
Y. Saban 1

F. Braccini 1

R. Polselli 2
(Nice) 

La rhinoplastie : anatomie morpho-dynamique de la
rhinoplastie. Intérêt de la rhinoplastie "conservatrice" 

Rhinoplasty: Morphodynamic anatomy of rhinoplasty.
Interest of conservative rhinoplasty

Key-words: Rhinoplasty, anatomy, aesthetic, nose, nasal valve.Mots-clés : Rhinoplastie, anatomie, esthétique, nez, valve nasale.

Résumé
Objectifs : mettre en évidence les mécanismes anatomiques

morpho-dynamiques qui conditionnent les résultats des rhino-
plasties. Présenter les modalités techniques des rhinoplasties
conservatrices du dorsum nasal. Déterminer les indications
opératoires respectives optimisées des deux techniques princeps
de rhinoplastie : rhinoplastie interruptrice versus rhinoplastie
conservatrice. Méthodes : à partir de dissections anatomiques
et d'études morpho-dynamiques initiales réalisées sur
100 spécimens anatomiques, une évaluation prospective d'une
série continue de 400 patients opérés de rhinoplastie ou de
septo-rhinoplastie primaires de réduction par un des auteurs
(YS) a été entreprise depuis dix ans (1995-2005) afin d'optimi-
ser le management chirurgical de la bosse nasale dans la
rhinoplastie primaire. Les paramètres étudiés ont été d'une part
(1) la sécurité opératoire, (2) la qualité du résultat esthétique
précoce et tardif, (3) la qualité du résultat fonctionnel, (4) la
facilité de la réalisation technique d'une rhinoplastie
secondaire éventuelle. Les autres critères retenus ont été
fonction des différents morphotypes de bosse nasale et des
désirs des patients. Résultats : les études anatomiques et
morpho-dynamiques ont permis de mieux comprendre le rôle de
la forme en double-arche en "M" du nez avec le rôle des arcs-
boutant cartilagineux non seulement dans la fonction mais
aussi dans l'anatomie et l'esthétique du nez. Elles concluent
dans la nécessaire préservation ou réparation de la structure
en forme d'arches des sous-unités septo-triangulaires et alo-
columellaires. La technique conservatrice, dont les résultats
sont beaucoup plus naturels esthétiquement, satisfaisants
fonctionnellement et durables à long terme, doit être favorisée
en particulier chez l'homme et lors des risques de collapsus de
la valve nasale. Conclusion : le rhinoplasticien doit être
capable de proposer, selon les souhaits du patient et les résul-
tats de l'analyse morphologique, la technique opératoire la plus
adaptée en fonction de sa formation chirurgicale propre mais
en favorisant la conservation de la voûte ostéo-cartilagineuse
chaque fois que possible.

Summary
Objectives: To highlight the morphodynamic anatomical

mechanisms that influence the results of rhinoplasty. To present
the technical modalities of nasal dorsum preservation
rhinoplasties. To determine the optimized respective surgical
indications of the two main techniques of rhinoplasty:
interruption rhinoplasty versus conservative rhinoplasty.
Materials and Methods: Based on anatomical dissections and
initial morphodynamic studies carried out on 100 anatomical
specimens, a prospective study of a continuous series of 400
patients operated of primary reduction rhinoplasty or septo-
rhinoplasty by one of authors (YS) has been undertaken over a
period of ten years (1995-2005) in order to optimize the
surgical management of the nasal hump. The studied
parameters were: (1) surgical safety, (2) quality of early and
late aesthetic result, (3) quality of the functional result, (4) ease
of the technical realization of a possible secondary rhinoplasty.
The other selected criteria were function of the different nasal
hump morphotypes and the expressed wishes of the patients.
Results: The anatomical and morphodynamic studies made it
possible to better understand the role of the "M" double-arch
shape of the nose and the role of the cartilaginous buttresses
not only as a function but also the anatomy and the aesthetics
of the nose. It is necessary to preserve or repair the arche
structures of the septo-triangular and alo-columellar sub-units.
The conservative technique, whose results appear much more
natural aesthetically, functionally satisfactory and durable over
the long term, must be favoured in particular in man and in
cases presenting a risk of collapse of the nasal valve.
Conclusion: The rhinoplastician must be able to propose,
according to the patient’s wishes and in view of the results of
the morphological analysis, the most adapted procedure
according to his own surgical training but by supporting
conservation of the osteo-cartilaginous vault whenever
possible. 

INTRODUCTION

L'objectif majeur de la rhinoplastie est double :
améliorer l'esthétique du nez en harmonie avec le visage
et assurer une ventilation nasale normale. La correction
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de la bosse nasale en est un des temps essentiels. Elle fait
appel à deux techniques principales : la résection de la
bosse ostéo-cartilagineuse ou "technique interruptrice" de
la voûte ou l'enfoncement de cette bosse nommée
"technique conservatrice". Historiquement, la première a
été développée en particulier par Joseph, la deuxième par
Lothrop puis Cottle (1). En France, les écoles de Nancy
et Bordeaux ont été des promoteurs de cette technique
(Wayoff (2) et Guillen (3, 4)). Aucune de ces techniques
n'apporte constamment de résultat parfait, même avec
des opérateurs de grande expérience. De plus, le dévelop-
pement actuel des "spreader grafts" introduites par Sheen
(5) doit inciter à une réflexion sur la philosophie de la
rhinoplastie.

Nous emprunterons à Michel Wayoff (2) certaines
remarques préliminaires qui nous paraissent fondamenta-
les lorsqu'il s'inquiète d'une certaine iatrogénie "affichée"
et des qualités que devront posséder les chirurgiens
rhinoplasticiens de l'avenir :

- "placer l'intervention en perspective dans la vie du
patient et prévoir les modifications tégumentaires qui
peuvent, à long terme, modifier profondément le résultat
initial". Il souligne à cette occasion l'importance d'une
réflexion chirurgicale vers des procédés conservateurs
ou restaurateurs du dos du nez ;

- "détecter les problèmes médicaux posés par la
muqueuse naso-sinusienne et qui peuvent être infra-
cliniques" ;

- "rechercher les déformations profondes du nez dont
l'expression symptomatique pourrait se révéler après son
intervention de surface. Cela signifie la maîtrise de
l'endoscopie endonasale moderne et dans certains cas le
recours au scanner". 

A l'origine des différentes techniques dont dispose le
chirurgien, deux grandes philosophies chirurgicales ont
été développées au cours de l'histoire de la rhinoplastie :
les techniques conservatrices et les techniques interruptri-
ces, ces dernières étant devenues les techniques tradition-
nelles. 

Curieusement, ces choix ont été l'objet de
vives controverses qui ont opposé les rhino-
plasticiens. En effet, l'indication respective de
ces techniques est essentiellement basée non
seulement sur le résultat esthétique attendu, mais
aussi sur les méthodes assimilées par le chirur-
gien lors de sa formation chirurgicale en rhino-
plastie. Ceci pose donc tout le problème de
l'apprentissage des techniques opératoires.

L'objectif des techniques conservatrices sera de pré-
server autant que possible les voûtes osseuse et
cartilagineuse du dorsum nasal ; à défaut, le chirurgien
devra se  tourner vers des techniques de réparation. 

Nous envisagerons successivement : les bases anato-
miques morpho-dynamiques, les techniques opératoires,
les indications opératoires. 

BASES ANATOMIQUES MORPHO-DYNAMIQUES
DE LA RHINOPLASTIE

Anatomiquement et fonctionnellement, le nez est une
structure mobile et déformable.

Sans reprendre les notions classiques de l'anatomie
du nez, nous insisterons ici sur les répercussions fonc-
tionnelles et anatomiques de la chirurgie nasale dont
l'objectif est le plus souvent et avant tout esthétique.

On peut considérer que le nez est composé de trois
sous-unités, chacune possédant ses propres caractéristi-
ques anatomique, fonctionnelle et esthétique, qui
nécessitent chacune une prise en charge chirurgicale
spécifique. L'unité d'ensemble est conférée par les tissus
de recouvrement musculo-cutanés qui en donnent
l'apparence, sont responsables de l'aspect du nez ainsi
que des reflets de la lumière. De même, la muqueuse qui
en tapisse la profondeur solidarise l'ensemble de ces
sous-unités entre elles.

Les 3 sous-unités nasales "esthético-anatomo-
fonctionnelles" 

L'analyse anatomique morpho-dynamique du nez
conduit (4) à considérer que tous les éléments constitutifs
du nez représentent 1) morphologiquement une double
arche symétrique en forme de M dont la réunion conduit
à l'aspect triangulaire du nez, soutenue par un pilier
central, le septum nasal et 2) dynamiquement une struc-
ture en arc-boutant symétrique possédant un appui latéral
sur la face et médial sur le maxillaire (figure 1). Cette
constitution aurait pu faire dire à Cyrano : "un cap, que
dis-je une cathédrale !" beaucoup plus proche de la réalité
anatomo-fonctionnelle que la classique "pyramide" à
laquelle le nez est comparé traditionnellement. 

La base sur laquelle repose l'édifice est le maxillaire
où l'orifice piriforme représente l'entrée de la fosse nasale ;
les anomalies de cet orifice piriforme auront des réper-
cussions fonctionnelles qu'il faudra évaluer avant l'inter-
vention. 

Fig. 1 : Coupes schématiques transversales du
nez à trois différents niveaux mettant en
évidence la structure en arc-boutant en forme
de M des unités naso-vomérienne et septo-
triangulaire. Cette structure assure la stabilité
du nez et le maintien de la valve en ouverture.

Fig. 2 : Dissection anatomique du
dorsum du nez en vue de trois-
quarts droite. Cette dissection met en évidence la structure longitu-
dinale du nez avec les articulations ostéocartilagineuse et triangulo-
alaire. Elle montre également la zone K et son rôle de charnière dans la
structure du nez.



Outre cette analyse transversale du nez, l'analyse
longitudinale ou cranio-caudale (figure 2) conduit à
considérer le nez comme une structure dont la rigidité
diminue et la déformabilité augmente de la racine vers la
pointe. L'anatomie cranio-caudale du nez enseigne les
articulations qui relient les différentes sous-unités entre
elles. 

En suivant un axe cranio-caudal, il s'agit des sous-
unités 1) osseuse naso-vomérienne, 2) cartilagineuse septo-
triangulaire et 3) cartilagineuse alaire mesio-latérale.

Ainsi, le nez doit être conçu comme une entité
unique esthético-fonctionnelle composée de trois sous-
unités formées par des arcs-boutant symétriques et
reliées longitudinalement d'une part par le pilier fixe et
rigide, central septal et d'autre part par des articulations
mobiles latérales.

Cette unité anatomo-fonctionnelle générale du nez
n'apparaît pas seulement comme une interprétation
physiologique de l'anatomie, mais s'impose au chirurgien
comme une réalité esthétique et fonctionnelle où la
modification de la forme d'une seule arche va retentir sur
l'unité de l'ensemble. L'interruption de la voûte d'une
arche déstabilise transversalement l'équilibre de l'arc-
boutant de la sous-unité concernée et sagittalement
l'articulation des sous-unités entre elles.

Unité osseuse naso-vomérienne : placé à la racine
du nez et prolongeant les bases osseuses maxillaire et
frontale qui constituent un pare-choc de la face, le nez
osseux fixe obéit à la même forme en M que toutes les
autres sous unités du nez. La partie supérieure du M
correspond aux os propres du nez et le soutien médian est
représenté par la partie vomérienne du septum. 

Pour mobiliser le dorsum osseux, il faudra séparer
cette unité osseuse naso-vomérienne de la base d'implan-
tation osseuse fronto-maxillaire. Cela suppose des
ostéotomies transverses (avec section de l'épine nasale de
l'os frontal) et des ostéotomies latérales réalisées très bas
au ras du plan facial, et éventuellement une résection du
soutien médian vomérien si l'on souhaite abaisser le
dorsum osseux.

Unité cartilagineuse septo-triangulaire : il faut
concevoir que 1) le septum cartilagineux (cartilage qua-
drangulaire), 2) les deux cartilages triangulaires, et 3)
leur jonction respective septo-triangulaire (rappelons
l'arc-boutant formé par cette jonction qu'il faut concevoir
comme une entité chirurgicale indépendante) forment
une véritable unité anatomo-fonctionnelle. 

Les cartilages latéraux supérieurs (cartilages triangu-
laires), par leur situation anatomique intermédiaire entre
les os du nez et la pointe du nez, réalisent une véritable
zone transitionnelle semi mobile entre la racine fixe du
nez et la base nasale mobile.

C'est parce qu'ils participent à la bosse nasale dont
ils constituent environ la moitié caudale qu'ils sont
concernés par la rhinoplastie de réduction.

La problématique provient du fait que, lors de la
rhinoplastie traditionnelle, la jonction triangulo-septale
réséquée avec la "bosse" représente précisément le seul
soutien anatomique des cartilages triangulaires. En effet
ces cartilages fonctionnant comme une "aile volante semi
mobile", l'exérèse de leur structure de soutien les trans-
forme en "aile flottante" et prédispose au collapsus du
1/3 moyen du nez.

Les cartilages triangulaires sont des structures "en
suspension" au-dessus du vide nasal à la manière d'une
aile semi mobile articulée autour de l'axe médian septo-
triangulaire.

La jonction triangulo-septo-triangulaire est alors le
seul appui solide, réalisant un arc-boutant des cartilages
triangulaires sur le pilier septal médian (figure 1).

Lors des "rhinoplasties conventionnelles à toit ouvert",
ces cartilages en suspension deviennent des structures en
sursis.

En effet, lors de la résection de la bosse (figure 3), la
suppression du support médian des cartilages triangulai-
res est inéluctablement à l'origine du phénomène de l'aile
volante, et donc d'un collapsus de ces cartilages triangu-
laires dans la fosse nasale et contre le septum.

Il en résulte une fermeture de l'angle triangulo-septal
qui conduit fonctionnellement à une obstruction nasale
au niveau de la valve et esthétiquement à un collapsus du
tiers moyen du nez.

Au contraire, lors des "rhinoplasties conservatrices à
toit fermé" et de la réalisation d'un push-down, la bosse
nasale va s'effacer, les cartilages triangulaires vont
s'appuyer 1) latéralement sur l'arc-boutant qui va s'ouvrir,
et 2) caudalement sur le ressort de la valve nasale dont
l'angle va s'ouvrir également, ce qui va conduire à une
amélioration ventilatoire tout en conservant la structure
anatomique du nez. 

C'est précisément cette unité triangulo-septale qui
correspond à la zone fondamentale que la chirurgie
conservatrice doit préserver.

Sa conservation et sa mobilisation en bloc vont justi-
fier une chirurgie septale cartilagineuse qui va consister à
libérer le septum cartilagineux de l'ensemble de ses
attaches osseuses : inférieure maxillaire, et postérieure
ethmoïdo-vomérienne.
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Fig. 3 : Dissection anatomi-
que simulant une rhino-
plastie non conservatrice du
dorsum permettant de
constater le collapsus du
cartilage triangulaire sur le
septum nasal entraînant une
fermeture de la valve nasale.
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Unité alo-columellaire : les cartilages latéraux
inférieurs ou cartilages alaires

Ces cartilages définissent, avec la peau qui les
recouvre, la forme de la pointe du nez dont ils sont les
éléments constituants majeurs. Il s'agit ici d'une anatomie
vectorielle et symétrique faite d'appuis directionnels
ayant des implications esthétiques considérables. Ils n'ont
pas de rôle direct dans la forme des ailes narinaires dont
la nature est strictement musculo-cutanée.

Caudalement à l'unité septo-triangulaire, cette autre
unité cartilagineuse est composée par les deux cartilages
alaires (latéraux inférieurs) en forme de fer à cheval
reliés entre eux par les crus mésiales ; les crus mésiales
étant solidarisées l'une à l'autre par un système ligamen-
taire forment le soutien médian de l'arc-boutant latéral
représenté par les crus latérales et l'arche formée par  la
crus intermédiaire et le dôme. L'ensemble, en forme de
double arche en M (parfaitement décrit par Adamson (7))
stabilise la pointe du nez, conditionne sa projection et sa
rotation ainsi que sa forme.

La particularité de cette sous-unité est due à l'absen-
ce de septum  individualisé, celui-ci étant remplacé par
les crus mésiales qui forment la columelle. Ici, l'absence
de septum unique, qui conférait une symétrie de fait à
l'unité septo-triangulaire, et donc simplifiait l'acte
opératoire, conduit à des déformations qui peuvent être
asymétriques et requérir un traitement chirurgical
spécifique de symétrisation portant sur l'une et/ou l'autre
des crus mésiales. Mais, à l'inverse, il expose aux risques
d'apparition d'asymétrie postopératoire si le geste
chirurgical a été mal réalisé ou mal conçu. 

Il est toujours très important que le chirurgien se
souvienne que la direction des crus latérales des cartilages
alaires n'est pas en parallèle au bord narinaire mais au
contraire oblique en haut et en dehors vers la pupille de
l'oeil. Toute interruption de l'arche latérale va supprimer
l'appui latéral de l'arc-boutant columellaire, induisant un
recul de la pointe. De même, la résection du repli falci-
forme et de la partie céphalique de la crus latérale suppri-
me l'appui céphalique des cartilages latéraux inférieurs ce
qui induit une rotation céphalique de la pointe du nez.
Les mêmes gestes pratiqués sur les crus mésiales va
provoquer une mobilisation en sens inverse : abaissement
de la pointe du nez et rotation caudale. 

Les aires de jonction

La jonction ostéo-cartilagineuse et zone "K" de Cottle :
la zone K correspond précisément à cette région en trois
dimensions où s'articulent les os et les cartilages du nez. Cette
région est anatomiquement stable et résistante (figure 2).

Cette jonction, assez complexe dans sa composition
anatomique, constitue en fait la zone clé de la chirurgie
fonctionnelle de la bosse nasale.

Pour simplifier, la zone "K" représente l'aire de super-
position des cartilages triangulaires à la face profonde des
os propres du nez. 

Cette attache correspond à une charnière horizontale
qui  servira d'axe  de rotation  différentiel aux deux sous-
unités osseuse et cartilagineuse du nez (figure 4).

Libérer l'action de cette charnière tout en la respec-
tant est l'objectif fondamental de la rhinoplastie conser-
vatrice. 

La jonction cartilage latéral supérieur / cartilage
latéral inférieur (jonction triangulo-alaire) : les
cartilages latéraux supérieurs et inférieurs sont unis par
une zone de jonction qui s'étend tout le long du bord
céphalique des crus latérales et du bord caudal (8) des
cartilages latéraux supérieurs. Il a pu être décrit dans
cette aire des cartilages sésamoïdes qui correspondent en
fait à des artéfacts de dissection. En effet, cette jonction
est uniquement constituée de la liaison des deux replis
falciformes cartilagineux formant un S à la coupe, le
repli falciforme du cartilage latéral supérieur remontant
de la profondeur vers la superficie et allant à la rencontre
de son homologue du cartilage latéral inférieur venant de
la surface vers la profondeur, auquel il est relié par un
tissu fibro-périchondral qui assure la continuité du plan
cartilagineux latéral. Cette morphologie particulière en
forme de S confère à cette zone une structure en ressort
qui  donne une mobilité à la pointe du nez. Au fond de ce
pli qui forme la valve interne du nez au niveau de la plica
nasi, vient s'insérer une expansion profonde musculo-
aponévrotique du SMAS nasal (muscle transverse
nasalis) qui va agir sur la valve en la fermant.

Il est classique de réséquer, lors des rhinoplasties,
ces replis falciformes en même temps que la partie
céphalique des crus latérales afin de réduire la longueur
du nez en permettant la rotation céphalique de la pointe ;
cette résection est également parfois pratiquée lorsque le
chirurgien souhaite réduire un bombement latéral de la
paroi du tiers moyen du nez. 

La jonction  alo-piriforme

Les arches du cartilage latéral inférieur viennent
prendre appui sur l'orifice piriforme 1) médialement en
avant de l'épine nasale antérieure où les pieds des carti-
lages mésiales sont maintenus également par un faisceau
du muscle depressor septi nasi qui agit comme un
rétracteur columellaire et donc comme un dépresseur de
la pointe du nez et 2) latéralement au niveau des caudae
qui viennent au contact du bord latéral de l'orifice
piriforme en regard et en avant de l'insertion de la tête du

Fig. 4 A/B : Simulation sur spécimen anatomique du rôle de la zone K
dans la stabilité du dos du nez et dans la formation de la bosse nasale.

A B



cornet inférieur. Cette zone que nous appelons "V" (pour
valve), avec Gola (9), est spécifique du collapsus
fonctionnel latéral du nez à l'origine d'une obstruction
nasale. La manœuvre de Cottle agit sur cette zone "V" en
l'ouvrant. La chirurgie d'agrandissement de l'orifice piri-
forme, réalisée dans la chirurgie fonctionnelle de la
sténorhinie, agit précisément sur la partie osseuse de
cette zone "V" ; alors que les greffes cartilagineuses pour
traiter le collapsus latéral du nez doivent également  être
positionnées en pont  au-dessus de cette zone.

Implications chirurgicales

Ainsi, la question clé que doit se poser le rhino-
plasticien avant toute décision est la suivante : "le dos du
nez peut-il être préservé ?" 

Lors de la "rhinoplastie conventionnelle à toit
ouvert", la zone "K" disparaît après sa résection chirur-
gicale (figure 3). Elle sera remplacée par les appositions
des différents volets ostéo-cartilagineux mobilisés lors de
l'intervention. De la qualité de ces volets latéraux et de
leur rapprochement sur la ligne médiane dépendra
l'aspect du dos du nez après l'intervention. 

Au contraire, la conservation de la zone "K" lors de
la "rhinoplastie conservatrice à toit fermé" va nécessiter
des manœuvres chirurgicales dont l'exécution correcte est
capitale pour assurer le succès  de l'acte chirurgical.

L'objectif de la rhinoplastie conservatrice sera de
conserver le dorsum en agissant sur la poutre
quadrangulo-vomérienne de soutien sagittal avec pour
but d'effacer la bosse : c'est la distraction ostéo-cartilagi-
neuse (figure 5). Elle va nécessiter 1) la rotation antérieu-
re de l'unité cartilagineuse septo-triangulaire autour de la
charnière K. Il faudra en effet, pour ouvrir  cette zone K,
dissocier la jonction quadrangulo-vomérienne du septum
très haut jusqu'au niveau du dorsum osseux, séparer le
septum cartilagineux de son insertion inférieure
maxillaire 2) abaisser le dorsum osseux en le séparant de
ses bases fronto-maxillaires pour le mobiliser en bloc.
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TECHNIQUE OPERATOIRE : LA RHINOPLASTIE
CONSERVATRICE PRIMAIRE DE RÉDUCTION 

Dans cette technique, le temps ostéo-cartilagineux
précède le temps narinaire ; l'anesthésie est habituelle-
ment générale avec intubation oro-trachéale. Elle est
complétée d'anesthésie locale.

L'utilisation de l'endoscope opératoire est devenue
systématique lors de chaque temps opératoire, que ce soit
pour la chirurgie septale voire parfois pour la chirurgie de
la pyramide osseuse.

La rhinoplastie conservatrice peut-être réalisée aussi
bien par voie endonasale que par voie externe transcollu-
mellaire lorsque les déformations, en particulier de la
pointe du nez, le nécessitent afin d'assurer le meilleur
contrôle opératoire des arches mésio-latérales.

Temps de septoplastie

Selon la nécessité fonctionnelle, la chirurgie de la
cloison pourra être plus ou moins extensive et nécessiter
l'utilisation d'un endoscope. Deux techniques sont à
connaître et possèdent chacune son  indication propre.

La technique de Cottle

La voie d'abord classique du septum, unilatérale
intersepto-columellaire peut-être bilatérale si une
résection muqueuse est programmée. Le plus souvent, il
sera procédé à un décollement septal bilatéral sous
muco-périchondral comme pour une septoplastie habi-
tuelle. Le temps cartilagineux septal évitera les grandes
résections cartilagineuses. Le septum cartilagineux doit
être séparé de ses attaches osseuses maxillaires et
ethmoïdo-vomériennes. Les résections cartilagineuses
seront faites raisonnablement à la demande. Les frag-
ments cartilagineux seront toujours conservés par
principe jusqu'à la fin de l'intervention.

Une variante intéressante introduite par Dewes
(Brésil) est de respecter, en bas, une lame de cartilage
quadrangulaire sur le pied maxillaire de manière à suturer
plus facilement sur cette base cartilagineuse laissée en
place, en fin d'intervention, le septum cartilagineux après
son ante-rotation. Le temps osseux septal : le plus
souvent, il sera procédé à une résection du vomer remon-
tant jusqu'au contact des os propres sans dépasser en
arrière la limite de l'épine nasale du frontal afin d'éviter
toute effraction de la base du crâne. La résection de la
lame perpendiculaire de l'ethmoïde sera contrôlée par
l'endoscope.

La technique de Gola (9)

Elle diffère de celle de Cottle dans la mesure où la
résection ostéo-cartilagineuse septale est réalisée immé-
diatement sous la voûte ostéo-cartilagineuse. La hauteur
et la forme de cette résection correspondront à la réduc-
tion de la hauteur de la bosse souhaitée sur le projet pré-
opératoire de profil.

Fig. 5 : Mise en évidence sur dissection anatomique de la distraction
septale ostéo-cartilagineuse. La paroi latérale droite du nez a été
réséquée et la cloison est visible par la fenêtre. Une disjonction a été
réalisée entre le septum osseux et le cartilage quadrangulaire. La dis-
traction septale provoque un effacement de la bosse et un soutien du
tiers moyen du nez.



20 REV LARYNGOL OTOL RHINOL. 2006;127,1:15-22.

Ses deux avantages principaux  en sont 1) la rapidité
(pas de temps septal étendu) et 2) la certitude de libérer
la charnière K et donc de permettre la distraction ostéo-
cartilagineuse.  

Son inconvénient est d'allonger le dos du nez (se
traduisant par une projection caudale de la pointe), ce qui
nécessite une correction en fin d'intervention afin de
raccourcir la longueur du nez.

Temps de rhinoplastie : il existe trois temps
opératoires 

Ces trois temps opératoires sont dans l'ordre :
ostéotomies, mobilisation, impaction.

Les ostéotomies (figure 6) : les ostéotomies latérales
sont réalisées au ras du plan facial, très basses afin
d'éviter toute marche d'escalier. Le décollement périosté
sera effectué en fonction de l'importance de l'abaissement
souhaité. La voie d'abord pourra être endonasale,
transcutanée, ou vestibulaire buccale selon les circons-
tances. Elles pourront parfois avantageusement être
remplacées par une résection basilaire d'emblée (après
décollement sous périosté superficiel et profond) à la
pince gouge : il s'agit du "let down" de Cottle, utile dans
les grandes réductions de hauteur. 

Les ostéotomies transverses seront réalisées le plus
souvent par voie transcutanée à la racine du nez après
une petite incision de 2 mm au bistouri lame 11 ; cette
incision est toujours hémorragique mais la cicatrice en
est toujours invisible.

La mobilisation : la pyramide nasale osseuse ainsi
libérée du massif facial peut et doit être mobilisée
transversalement en bloc. Ce temps est indispensable
avant l'impaction osseuse.

L'impaction nasale : le plus souvent, le pincement
des os du nez suivi de l'enfoncement de la pyramide
nasale osseuse permet l'effacement de la bosse (figure 7).
La hauteur de cette réduction sera réglée visuellement.
Les os du nez seront ainsi incarcérés dans le maxillaire.
Dans certains cas, lorsque la bosse est très importante ou

qu'il existe un ressort, on pourra être amené à pratiquer la
résection d'un fragment osseux des volets latéraux de
chaque côté à la pince gouge.

Finitions 

La décision de réaliser une plastie narinaire sera
prise à la fin de l'intervention en fonction de l'aspect de la
base du nez quand tous les autres temps opératoires
auront été réalisés. Le patient aura toujours été informé
avant l'intervention et le consentement éclairé signé par
celui-ci. 

Le pansement endonasal consiste le plus souvent en
une attelle en silicone placée dans chaque fosse nasale et
suturée en trans-septal. Des tampons pourront être mis en
place prudemment.

Le pansement externe est classique et souvent
personnel à chaque chirurgien. Après mise en place de
protection cutanée par papier adhésif en préservant une
zone non adhérente sur le dos du nez, une attelle thermo-
formée sera utilisée et laissée en place pendant 8 jours.

INDICATIONS OPÉRATOIRES DE  LA
RHINOPLASTIE PRIMAIRE CONSERVATRICE

vs NON CONSERVATRICE

Chaque fois que la bosse nasale ou que l'arête du nez
ne présente pas de défaut majeur, il s'agit d'une indication
de rhinoplastie conservatrice (figure 8, série photo-
graphique pré et post-opératoire).

On peut considérer comme excellentes indications de
rhinoplastie conservatrice : les indications morpho-
logiques sont représentées par les nez en tension, les nez
cartilagineux, les macro-rhinies à nez droit, les nez
déviés droits, les narines hautes et étroites. Les indica-
tions peuvent être fonctionnelles lors des rhinoplasties
associées à des septoplasties difficiles, la chirurgie fonc-
tionnelle de la valve nasale. 

Certaines indications esthétiques pures sont retrou-
vées lorsque la bosse est conservable et que le patient
souhaite un nez naturel ; lorsque la pointe ne justifie
aucun geste chirurgical ; lorsque la base du nez est large
isolément. La rhinoplastie chez l'homme représente
également une excellente indication.

Au contraire, les bosses non conservables sont de
mauvaises indications de rhinoplastie conservatrice : les
bosses très convexes sagittalement ou les voûtes très
larges transversalement, les bosses irrégulières. Certaines
demandes particulières incitent à proposer des techniques
non conservatrices : les patientes souhaitant un petit nez
"à la Parisienne" et certaines indications de profiloplastie
associant la rhinoplastie de réduction avec une mento-
plastie par transfert de bosse nasale sur le menton. 

MATERIELS

Dans notre série de 400 rhinoplasties ou septorhino-
plasties consécutives primaires de réduction sur nez

Fig. 6 : Dissection anatomique objectivant
le tracé des ostéotomies latérales et trans-
verse lors de la rhinoplastie conservatrice.
Noter la conservation du dorsum dans
cette technique.

Fig. 7 : Dissection anatomique conti-
nuant la figure 6 objectivant l'enfonce-
ment du nez entre les maxillaires.
Cette manœuvre est permise par une
septoplastie réalisée préalablement
permettant l'abaissement du dorsum en
réduisant le pilier septal.



"caucasiens" réalisées par le même opérateur (YS) de
1995 à 2005, les résultats ont été analysés en tenant
compte des paramètres étudiés : qualité du résultat
esthétique (précoce et tardif), qualité du résultat fonction-
nel respiratoire, sécurité opératoire, pourcentage de
reprises opératoires avec évaluation de la facilité de
réalisation de ces reprises. Selon quatre critères : pire,
identique, amélioré, excellent. 

L'analyse des résultats sur la pointe du nez n'est pas
directement concernée, et l'analyse porte donc essentiel-
lement sur les défauts notés sur le dorsum ostéo-
cartilagineux. Il n'est pas dans l'objet de la présente
analyse de détailler chaque anomalie postopératoire
possible mais d'envisager le résultat d'ensemble. 

RESULTATS

Il n'y a aucun patient inclus dans les deux premiers
critères (pire ou identique).

Parmi les patients améliorés, deux catégories sont
apparues : 18 patients (4,5 %) désirant une rhinoplastie

secondaire et 39 (9,75 %) patients trouvant le résultat très
satisfaisant. Les autres patients (343) (85,75 %) ont
estimé le résultat conforme à leur souhait. Parmi les
18 patients désirant une rhinoplastie secondaire,
10 (2,5 %) étaient en rapport avec une bosse résiduelle,
6 (2 %) avec une déviation de la pyramide nasale et
2 (0,5 %) en rapport avec une ensellure de la supratip.
Toutes ces reprises opératoires se sont présentées comme
des rhinoplasties primaires en raison du caractère intact
conservé par le dorsum. Les bosses résiduelles ont été
traitées en utilisant la râpe suivie d'in-fracture. Les dévia-
tions secondaires n'ont jamais nécessité de la reprise des
ostéotomies mais une simple correction manuelle telle
que réalisée dans la correction des fractures du nez. Les
ensellures de la supratip ont justifié dans un cas d'un
greffon cartilagineux d'apposition et dans l'autre cas d'un
push-up par anté-rotation septo-triangulaire. 

L'analyse de la ventilation postopératoire a constam-
ment objectivé des résultats en amélioration : 36 patients
(9 %) ont jugé le résultat amélioré alors que 364 patients
(91 %) l'ont jugé excellent. Il faut signaler ici que, dans
382 cas (95,5 %), il a été procédé également à un geste
de réduction turbinale soit par simple cautérisation, soit
par turbinectomie partielle inférieure.

L'analyse de la sécurité opératoire n'a pas permis
d'objectiver de difficultés supplémentaires par rapport à
la rhinoplastie interruptrice classique et aucun incident
postopératoire, ni accident n'a été relevé. Tous les
patients sont sortis le lendemain de l'intervention. 

COMMENTAIRES

La formation chirurgicale en rhinoplastie est
essentiellement axée sur la rhinoplastie traditionnelle
(10) dérivée de la technique de Joseph que nous appelons
technique interruptrice par opposition à la technique
conservatrice dont la philosophie est de préserver les
arches anatomiques ostéo-cartilagineuses du dos du nez.  

L'analyse des principaux défauts postopératoires (sur
les résultats opératoires de l'auteur lui-même, corroborés
par la littérature et la confrontation des expériences avec
les autres opérateurs) en rapport avec cette technique
traditionnelle non conservatrice a conduit les auteurs à
s'interroger sur l'origine de ces défauts, leur légitimité
dans le cadre d'une chirurgie esthétique et les moyens de
les éviter. Ainsi, le développement du concept de double
arche en M de l'anatomie du nez, dont l'interruption
souvent asymétrique et en général non reconstruite par
les interventions classiques, a permis de mieux compren-
dre ces défauts postopératoires et de les réduire significa-
tivement par le développement des techniques conserva-
trices (ou des techniques reconstructives). Il n'est d'ail-
leurs pas sans intérêt de noter l'abondante littérature
s'intéressant à la conservation des dôme de la pointe du
nez et son absence en ce qui concerne la conservation de
la voûte trianguloseptale, comme si le nez ne se compor-
tait pas comme une unité anatomo-fonctionnelle unique.  

La rhinoplastie : anatomie morpho-dynamique de la rhinoplastie. Intérêt de la rhinoplastie "conservatrice", Y. Saban et al. 21

Fig. 8 (A/B/C/D/E/F/G/H) : Séquence photographique illustrant les
résultats d'une rhinoplastie conservatrice. Noter en particulier l'aspect
naturel du résultat et la correction du septum nasal. 
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La difficulté d'une formation chirurgicale spécifique
en rhinoplastie conservatrice (11) et le peu de littérature
récente sur le sujet ont conduit l'auteur principal à réali-
ser d'abord une étude morpho-dynamique de l'anatomie
du nez avec dissections de spécimens anatomiques en
laboratoire d'anatomie. Par la suite, il a développé la
technique opératoire à partir de ces constatations anato-
miques et des références bibliographiques principales
auprès des principaux auteurs qui se sont intéressés à la
rhinoplastie conservatrice, incorrectement appelée "push-
down", ce mot présentant fâcheusement une connotation
péjorative. 

La principale difficulté a été d'intégrer le passage de
la conception morpho-dynamique à l'application chirurgi-
cale et d'en déduire les indications opératoires principales.

Les indications opératoires sont ainsi apparues com-
me devant être modulées en fonction de déformation de
la pyramide nasale et des souhaits du patient. Conscient
des difficultés qu'impose cet apprentissage d'une nouvel-
le technique, il paraît évident que seule une "rentabilité
qualitative" justifie une telle démarche. À l'expérience, il
apparaît aux auteurs que cet apprentissage de la rhino-
plastie conservatrice ne fait pas appel à de nouveaux gestes
techniques. Il est rentable sur le plan qualitatif et permet
enfin au rhinoplasticiens d'élargir son panel d'interven-
tions en les adaptant de façon plus spécifique à chaque
patient.  

CONCLUSION

La technique interruptrice expose au risque classique
de "surgical look" portant sur le dos du nez osseux et/ou
cartilagineux, alors que la technique conservatrice expose
au risque inhérent de déplacement postopératoire secon-
daire en bloc de la pyramide nasale. En cas de rhino-
plastie secondaire à l'une de ces 2 techniques, la reprise
opératoire est plus facile dans les techniques conservatri-
ces que dans les techniques interruptrices. L'évaluation
des résultats à long terme est très en faveur de la rhino-
plastie conservatrice dont le résultat est stable dès le
2ème mois alors que la rhinoplastie interruptrice continue
d'évoluer, parfois défavorablement, avec le temps. 

L'utilisation de la voie d'abord externe transcolumel-
laire ne doit pas être mise en concurrence avec ces
techniques dont elle ne constitue qu'une des voies d'abord
possibles, en particulier pour la chirurgie des pointes du
nez difficiles. L'endoscopie opératoire apporte une
sécurité supplémentaire et incontournable sur le septum
et parfois sur la bosse lorsque cela est nécessaire lors des
techniques interruptrices.

Les indications respectives de chacune des techni-
ques, interruptrice versus conservatrice, sont proposées
en fonction des critères retenus. 

Le rhinoplasticien moderne doit être un concepteur
de rhinoplasties soucieux de l'esthétique et respectueux
de la fonction du nez.
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