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La chirurgie du nez réparatrice 

« esthétique »  
 

La chirurgie réparatrice du nez ou rhinopoïèse est un véritable challenge. Son but est 

clair : recréer les parties voire la totalité du nez manquant. Les techniques sont 
multiples, variées, de simples à très complexes. Le but est la restauration de l’image 
nasale le plus « ad integrum » possible. La rhinopoïèse est l’un des domaines 
d’excellence de la chirurgie plastique, car elle requière à la fois technicité, expérience 
quant au choix de la meilleure technique, et sens artistique pour l’analyse 
tridimensionnelle du nez. 

Du temps est passé depuis les premières rhinopoïèses des « gueules cassées » qui ont 

été les précurseurs de cette immense avancée de la chirurgie plastique. Le Docteur 
Burget, chirurgien américain, a synthétisé, ces dernières années, le concept de la 
rhinopoïèse moderne, avec une qualité de résultats exceptionnels. Il s’agit de la 
« rhinopoïèse esthétique ». 

Le chirurgien plasticien du 21ème siècle, qui se spécialise dans la chirurgie plastique du 
nez, pratique la chirurgie esthétique du nez (ou rhinoplastie esthétique) au quotidien. Il 
est également en mesure aujourd’hui de pratiquer des reconstructions nasales 
« esthétiques ». De plus, les avancées parallèles de la chirurgie esthétique et de la 
chirurgie réparatrice permettent d’améliorer les techniques de chirurgie du nez 
esthétique chaque jour. 

Cet article est une synthèse des données les plus récentes sur la rhinopoïèse, réadaptée 

par mon expérience au quotidien au sein du service de chirurgie plastique de l’Hôpital 
Saint-Louis à Paris (Professeur J.M. Servant), et de mon activité de chirurgien plasticien 
référent de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire Onco-dermatologique de 
l’Hôpital Saint-Louis. 
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 Analyse chirurgicale du nez sous l’angle « esthétique ». 

Le nez est considéré comme une unité esthétique du visage, au même titre que les lèvres, les 
paupières, la joue, le front, le menton, l’oreille. Le nez est à son tour divisé en sous-unités 
esthétiques : la pointe, les ailes narinaires, la columelle, les triangles mous, le dorsum, les faces 
latérales. Burget explique que ces différentes sous-unités anatomiques, correspondent aux zones 

du nez qui prennent la lumière. Ces différentes sous-unités sont séparées par des zones d’ombre. 

C’est dans ces zones d’ombre que doivent être dissimulées les cicatrices pour ne pas être visibles. 

Ainsi, le principe clé de la chirurgie réparatrice du nez à 
visée « esthétique », est de dissimuler les cicatrices à la jonction des sous-unités 

esthétiques du nez, et surtout de ne jamais les positionner au milieu d’une sous-unité. 
En effet, la cicatrice prendrait alors la lumière et serait très visible. Cette vision artistique 
de l’anatomie chirurgicale du nez, a bouleversé la façon de pratiquer des reconstructions du nez ou 
rhinopoïèse, dans la mesure où de nombreuses techniques sont passées au second plan. 

 Quelques grands principes de la reconstruction du nez esthétique 

Ces principes sont indispensables à connaître pour tout médecin qui prend en charge un patient 
porteur d’une perte de substance du nez, que ce soit le dermatologue lors de l’annonce du 
diagnostic d’un cancer cutané étendu, ou le médecin urgentiste recevant une plaie complexe du 
nez. 

1. Les procédés de reconstruction d’une perte de substance suivent toujours une même 
chronologie, allant du plus simple au plus complexe : cicatrisation dirigée, suture directe, greffe 
de peau, greffe composée (peau + cartilage par exemple), lambeau. 
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2. Les procédés de reconstruction complexes (greffe composé, lambeau) d’une perte de 

substance ne se font jamais à chaud, car ce sont des procédés qui ne peuvent être réutilisés en 

cas d’échec. Ainsi, en cas de plaie, il est le plus souvent nécessaire d’attendre le processus de 
détersion des parties molles pour éviter toute suppuration. En cas de tumeur, il faut attendre les 
résultats anatomopathologiques, pour ne pas reconstruire sur de la tumeur résiduelle, ce qui 
obligerait à pratiquer l’exérèse de sa reconstruction lors de la reprise tumorale. En cas de tumeur à 
haut risque de récidive, on choisira des procédés de reconstruction simple voire aucune réparation 
si le procédé de reconstruction ne peut être que complexe, dans l’attente de quelques mois de 
surveillance. 

3. Les tissus prélevés pour réaliser la reconstruction doivent avoir la couleur, et la 

trophicité la plus proche possible du nez. Ainsi, nous commençons toujours par utiliser les 
tissus des régions périphériques au nez, avant de recourir à des tissus à distance. Nous 
expliquerons cela plus en détail plus bas. 

4. En cas de perte de substance partielle d’une sous-unité esthétique, il faut reconstruire 
la totalité de la sous-unité, de sorte que les cicatrices soient positionnées entre les sous-unités 
esthétiques. 

 Analyse de la perte de substance du nez 

Cette analyse se fait soit avant de retirer une tumeur par exemple, soit devant la perte de 
substance avérée lorsqu’il s’agit d’un traumatisme ou d’une suite de prise en charge 
carcinologique. 

Selon moi, l’analyse doit se faire dans l’ordre suivant :  
 la perte de substance est t’elle superficielle ou transfixiante (pleine épaisseur du nez) ?  
 quelles sont les sous-unités à reconstruire ?  
 quels sont les procédés de reconstruction esthétique du plus simple au plus complexe, dont je 

dispose ?  
 Adaptation du choix technique en fonction de l’état général du patient. 

 La profondeur de la perte de substance 

C’est un élément clé :  
 Une perte de substance superficielle ne nécessitera de reconstruire que la peau.  
 Une perte de substance plus profonde, notamment au niveau de l’aile narinaire, nécessitera 

souvent une greffe de cartilage associée pour recréer le tissu de soutien fibroélastique très 

particulier de cette sous-unité esthétique.  
 Une perte de substance de pleine épaisseur du nez, nécessitera dans le concept de la rhinopoïèse 

esthétique, une reconstruction tri-tissulaire : peau, cartilage et/ou os, muqueuse. 

Le choix technique est donc très différent suivant la profondeur. Le but de la rhinopoïèse esthétique 
est de minimiser les séquelles esthétiques de la reconstruction qu’elle que soit la profondeur de la 
perte de substance. 

  Les sous-unités à reconstruire 

C’est un élément essentiel, puisque selon l’étendue de la perte de substance, certains procédés de 
reconstruction seront possibles et d’autres non. Il est toujours possible d’utiliser la greffe de peau, 
mais uniquement dans les cas de perte de substance superficielle, car l’association d’une greffe de 
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cartilage et de peau ne permettrait pas une revascularisation des greffons. Sinon, pour faire 

simple, si l’on respecte les principes de Burget, hormis dans le cas d’une perte de substance de 

l’aile du nez où de petits lambeaux sont prélevables (lambeau nasogénien), dans les tous autres 
cas, le lambeau frontal est la préférence. 

 Quels sont les procédés de reconstruction esthétique dont la chirurgie 
réparatrice du nez esthétique dispose ? 

Il faut distinguer la reconstruction de la peau, du cartilage et/ou os, et de la muqueuse. 

1.Reconstruction de la peau  
 La cicatrisation dirigée : elle repose sur le principe de rétraction centripète de la peau. Elle est 

utilisée uniquement dans les pertes de substances de quelques millimètres, à distance des orifices 
narinaires pour éviter leur rétraction. Idéalement, elle est utilisée au niveau du dos du nez ou de la 
pointe du nez.  

 La suture : c’est un choix de reconstruction systématique, lorsque la suture ne déforme pas 

l’anatomie du nez, ce qui est souvent à craindre dans la région de la pointe ou de l’aile du nez.  
 La greffe de peau : elle est réalisable uniquement en cas de perte de substance superficielle. Il 

faut toujours choisir en premier lieu comme zone donneuse la peau du visage (devant ou derrière 
l’oreille), puis cervicale ou sus-claviculaire, puis à distance (bras, puis inguinale…) pour que la 
greffe épouse le plus possible la couleur de la peau normale du nez. La greffe de peau a pour 
contrainte son manque d’épaisseur, créant une dépression surtout au niveau de la pointe ou de 
l’aile du nez. Elle constitue alors un moyen de patienter pour une reconstruction par lambeau dans 

l’attente des résultats histologiques de l’ablation d’une tumeur, pour éviter la rétraction des narines 
notamment.  
 Les lambeaux : A la différence des greffes, les lambeaux sont des tissus vascularisés. Selon 

Burget, le lambeau phare est le lambeau frontal paramédian. Il est prélevé sur le front, 
vascularisé par l’artère supra-trochléaire et nécessite un sevrage secondaire 20 jours après sa mise 
en place. C’est un lambeau très fiable, dont la couleur et la trophicité sont quasi identiques à la 
peau du nez. Son préjudice esthétique dans la zone de prélèvement est très modéré. L’autre 

lambeau préconisé est le lambeau nasogénien prélevé à la limite entre la joue et le nez, avec une 
cicatrice de prélèvement mineure cachée dans le sillon nasogénien. Ce dernier est utilisé en 2 

temps exclusivement pour la reconstruction d’une aile du nez, en association avec une greffe de 
cartilage sous-jacente. Enfin, lorsque le front n’est pas utilisable (cicatrices multiples), soit nous 
utilisons des petits lambeaux du nez anciennement décrits (lambeau de Rybka, lambeau de Rieger, 
lambeau bilobé…) mais alors la reconstruction ne respecte plus le principe des sous-unités 

esthétiques, soit nous utilisons des lambeaux à distance (lambeau antébracchial…) pour les pertes 
de substance étendues avec le problème sous-jacent de dyschromie. 

 

2. Reconstruction de la charpente ostéo-cartilagineuse. 

La charpente ostéo-cartilagineuse du nez est l’élément essentiel du soutien nasal. Sa 

reconstruction nécessite obligatoirement une reconstruction de la peau et de la muqueuse par des 
lambeaux, pour revasculariser le greffon ostéo-cartilagineux. La reconstruction de la charpente 
ostéo-cartilagineuse est essentielle, pour créer la forme du nez, assurer son soutien, et éviter la 
rétraction des lambeaux cutanés de recouvrement.  
 Les greffes de cartilage : elles sont prélevées au niveau de la cloison nasale éventuellement 
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restante, la conque auriculaire, le cartilage costal.  
 Les greffes d’os : les côtes, la crête iliaque, l’os pariétal crânien. 

La reconstruction de la charpente nasale repose sur des principes très établis. L’astuce est de 

recréer les structures manquantes en les exacerbant modérément de sorte à ce que les 
reliefs créent des saillies discrètes sous la peau pour accrocher la lumière. Cela est 
notamment essentiel au niveau de la pointe du nez. Ce qui est très intéressant dans cette 
étape de la reconstruction, c’est de constater que la façon de sculpter de nombreux 
greffons de cartilages a été apportée par la chirurgie esthétique du nez. C’est une fois 
encore la preuve de l’indivisible lien qui unit la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice, sous 
la bannière de la chirurgie plastique. 

3.Reconstruction de la muqueuse 

Sur ce point clé de nombreux chirurgiens avaient déjà mis l’accent (Maillard, De Quervain…), mais 
une fois encore c’est Burget qui a eu le mérite d’affirmer de façon catégorique l’importance 
fondamentale de ce temps de la reconstruction nasale. En effet, pendant de nombreuses 

décennies, la muqueuse manquante dans les pertes de substances transfixiantes du nez, était 

reconstruite par la plicature ou le retournement d’un lambeau cutané frontal, nasogénien ou autre. 
Le problème qui en résultait était une épaisseur majeure des ailes narinaires, une sténose de la 
filière respiratoire, et une esthétique très décevante ! Pour pallier à tous ces soucis, et permettre 
une reconstruction de qualité esthétique majeure, les auteurs s’accordent aujourd’hui pour choisir 
des lambeaux de muqueuse. Ces lambeaux sont le plus souvent prélevés sur la cloison nasale, 
grâce à une riche anatomie vasculaire. Ils sont ensuite retournés de façon à redessiner l’arche 

nasale manquante. Leurs avantages sont leur souplesse, leur finesse, et la possibilité d’y amarrer 
aisément des greffes de cartilages. 

 Adaptation du choix technique en fonction de l’état général du patient. 

Les techniques de reconstruction par lambeau nécessitent généralement 3 temps opératoires : la 
reconstruction, le sevrage du lambeau, et un temps de retouche au minimum. 

Il est clair, que chez des patients à l’état général précaire, ce qui arrive notamment dans les cas de 
tumeurs cutanées, nous optons pour les procédés les plus simples, voire nous refusons la 
reconstruction au profit d’une épithèse nasale par exemple. 

En revanche, dans les autres cas, nous utilisons aujourd’hui les procédés de reconstruction les plus 

esthétiques possibles, à condition que le patient ait bien compris les possibilités techniques et la 
répétition obligatoire d’interventions chirurgicales. L’utilisation de procédés de reconstruction 
complexe par lambeau se fait en respectant toujours les grands principes de la rhinopoïèse exposés 
plus haut. « Les procédés de reconstruction complexes (greffe composé, lambeau) d’une perte de 
substance ne se font jamais à chaud, surtout en cas de plaie infectée ou d’ablation de tumeur… » 

 Quelle qualité de résultat peut-on espérer avec cette vision esthétique 

de la chirurgie réparatrice ? 
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Aujourd’hui, avec les procédés actuels de reconstruction, les techniques développées depuis des 
années par des chirurgiens plasticiens passionnés par la reconstruction du nez, il est possible 
d’espérer des restitutions très proches de la normale, à peine détectable. En revanche, pour une 
belle reconstruction, il est nécessaire que les procédés de reconstruction soient disponibles. Ainsi 
on comprendra qu’une perte de substance de tout le nez avec destruction de toute la muqueuse 
sera bien plus complexe et donc moins esthétique à terme, qu’une perte de substance moins 
étendue. Les cas les plus délicats sont les pertes de substance qui dépassent le nez, et impliquent 
les unités esthétiques voisines (joue, lèvre, paupière…). 

La qualité du résultat implique donc que le cas soit favorable et que toutes les étapes de la 
reconstruction se passent sans aucun accroc. 

Il y a encore de nombreux échecs, car la chirurgie réparatrice du nez est extrêmement complexe, 

et nécessite des mains aguerries à cet art. La pratique fréquente et l’expérience sont essentielles 
tant pour le choix de la meilleure technique, que pour la notion artistique inhérente à cette 
reconstruction tridimensionnelle. 

 Est-ce que tous les chirurgiens pratiquent la rhinopoïèse esthétique ? 

Non. La formation des chirurgiens plasticiens est très disparate, et certains ne se dédient qu’à un 

domaine précis (sein, silhouette…). Cependant, tout chirurgien plasticien a été initié 
obligatoirement dans son cursus à la reconstruction du nez, et est en théorie à même de la 
pratiquer. Certains chirurgiens de la face (ORL, maxillo-facial…) se sont intéressés à cette chirurgie 
et la pratiquent. Le choix d’un chirurgien est toujours très complexe. Le mieux étant comme 
toujours, l’avis auprès de votre médecin et le bouche à oreille… 
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