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Plastie d’avancement naso-jugale pour les reconstructions des pertes de substances
médiane et paramédiane de la pointe du nez.

Les carcinomes de la pointe du nez sont très fréquents et représentent, à eux seuls, 50% des
carcinomes basocellulaires de la face. Ils sont également situés sur la zone topographique du
visage où se produit le plus de récidives.
Les reconstructions des pertes de substance superficielles de la pointe du nez sont difficiles à
réaliser du fait du peu de laxité de la peau du nez et du faible réservoir d’élasticité de la peau
avoisinante ainsi que des caractéristiques anatomiques et morphologiques complexes de cette
région.
Les reconstructions de la pointe du nez font le plus souvent appel à des lambeaux locaux, qui
ont le net avantage, par rapport à la greffe de peau et à la cicatrisation de seconde intention, de
remplacer la perte de substance par un tissu cutané de couleur, de texture et d’épaisseur
semblables à celui d’origine, permettant des réparations de bonnes qualités esthétiques dans la
majorité des cas.
Lors des reconstructions de la pointe du nez, il y a certains principes fondamentaux à
respecter afin d’obtenir les meilleurs résultats esthétiques possibles. Ces principes sont de
trois ordres, le premier étant d’établir très précisément les caractéristiques de la perte de
substance : sa topographie, son étendue et sa profondeur. Le second, commun à toutes
reconstructions faciales, consiste à remplacer un tissu manquant par son meilleur équivalent :
les tissus locaux voisins. Le troisième principe est de respecter les unités esthétiques du nez,
affinées en sous unités esthétiques par Burget[1] et de placer les cicatrices au fond des plis et
des sillons naturels du nez.
Il est présenté ici un nouveau lambeau d’avancement permettant des reconstructions de la
pointe du nez. Ce lambeau a pour caractéristique d’utiliser un triangle de résection cutanée
périalaire pour permettre l’avancement du lambeau nasal. Le lambeau remplace la perte de
substance initiale par la peau adjacente en utilisant la laxité tissulaire de la peau de la face
latérale du nez et de la joue. Il a un large pédicule, favorisant une très bonne vitalité de sa
pointe. Les cicatrices secondaires sont placées dans les plis et les sillons naturels du nez. Ce
lambeau est simple à dessiner, sa réalisation est peu hémorragique du fait de son décollement
profond sous musculaire, sa réalisation, en un temps, n’entraîne pas de complication
particulière. Cette technique est très satisfaisante tant dans son résultat esthétique que dans le
suivi post-opératoire.

Technique chirurgicale :
Après avoir réalisé une exérèse complète de la tumeur cutanée, adaptée aux caractéristiques
histologiques de celle-ci et avec une marge de peau histologiquement saine, on se trouve
devant une perte de substance arrondie de la pointe du nez. Sa surface et sa topographie
exactes seront mesurées, on précisera ses rapports aux autres structures morphologiques
avoisinantes, en particulier avec la columelle, les triangles mous et les ailes du nez ainsi
qu’avec les cartilages alaires en profondeur.
La reconstruction, présentée ici, a déjà été réalisée sur plus d’une dizaine de patients. Il s’agit
d’un lambeau d’avancement naso-jugale, dont le triangle de résection est périalaire en forme
de croissant cutané.
Le tracé du lambeau est simple (photo N°1 et N°2), son dessin débute à la partie inférieure de
la Perte de Substance (PDS) sur la pointe du nez, il remonte de façon arciforme pour rejoindre
le sillon alaire, puis il en fait le tour jusqu’au pied de l’aile narinaire à sa jonction avec la
lèvre supérieure.
C’est autour de l’aile narinaire qu’est dessiné un triangle de Burow cutané, en forme de
croissant qui sera réséqué, afin de faciliter la mobilité de la joue (photo N°3). La largeur de ce
triangle est adaptée au diamètre de la perte de substance.
Le décollement du lambeau (photo N°4) est peu hémorragique du fait du plan de clivage sous
musculaire. Cette palette cutanée permet une très bonne vitalité du lambeau par la richesse de
sa vascularisation et par sa largeur importante. La vascularisation du lambeau se fait au
hasard, mais est centrée par l’artère naso-frontale interne homolatérale.
Lorsque le lambeau est mis en place, il se créée une oreille supérieure, dont la correction est
réalisée à la demande en réséquant un triangle de peau, cette cicatrice résultante est orientée
verticalement.
La suture nasale se fait en un plan, par un fil nylon 5/0 et la suture du sillon alaire par un fil
sous épidermique résorbable Vicryl* ou Monocryl* 4/0.
Des bandelettes de Stéri-Strips 3M* sont posées sur toute la surface des sutures, en débordant
largement sur la peau avoisinante, ce qui permet un bon maintien et un soulagement important
de la tension au niveau des points de sutures.
Un pansement sec compressif est appliqué pendant les premières 48 heures, associé à une
mèche vaselinée intranarinaire.
Le premier pansement compressif sera retiré après 48 heures, les Stéri-Strips 3M*, seront
laissé en place toute une semaine.
Au septième jour, on retirera les fils de suture cutanés, il sera possible de maintenir le
lambeau par des bandelettes adhésives encore quelques jours.
Les cicatrices inférieures et alaires sont peu visibles car placées dans le fond des sillons. La
partie verticale de la cicatrice, le long de l’arrête nasale, est située sur la zone la plus
lumineuse de la pointe du nez où il n’y a pas d’ombre projetée, elle devient de ce fait très peu
visible au 20ième jour (PHOTO N°5), et s’estompent encore après plusieurs semaines (PHOTO
N° 6).
Ce lambeau est indiqué dans les réparations des pertes de substance superficielles non
transfixiantes n’excédant pas 20 mm de diamètre, localisées aux parties basses et moyennes,
médianes et paramédianes de la pointe du nez. Il peu être réalisé de façon bilatérale pour les
plus grande perte de substance. (PHOTO N° 7,8,9,10,11)
Résultats :
Les rares complications qui ont été rapportées ont été limitées à de simples ecchymoses ou à
des réactions inflammatoires aux fils de sutures. Il n’y a pas eu de nécroses de la pointe du
lambeau. Il n’y a pas eu d’hématome ni infection. A plus long terme les cicatrices se sont très
nettement atténuées, devenant le plus souvent imperceptibles.

Discussion :
La réalisation d’une perte de substance secondaire en forme de croissant périalaire a déjà été
décrite dans de nombreux lambeaux pour permettre un avancement et /ou une rotation des
tissus voisins. Le lambeau décrit dans cet article a été inspiré des réparations des pertes de
substances de la lèvre supérieure, décrites par Webster [2] en 1955, par Earley [3] en 1984,
pour les pertes de substance de la région supéro-alaire par Hill [4] en 1989, et par Field [5]
pour la région inféro-alaire.
La première communication qui rapporte un lambeau de rotation déplaçant la face latérale du
nez associé à un triangle de Burow latéro-alaire dans la réparation d’une perte de substance de
la pointe du nez est celle de Stephen Snow [6] en 1990. Wheatley MJ. [7], en 1997, décrit un
lambeau très proche associant un mouvement de transposition de la partie latéro-alaire à son
lambeau.
Ainsi la reconstruction de la pointe du nez recouvre des techniques de réparations très variées,
et les exigences esthétiques et fonctionnelles dans cette localisation doivent être très poussées
et doivent conduire à un résultat le plus proche possible de l’aspect naturel. Le lambeau décrit
ici, a l’avantage d’être simple dans sa réalisation et tout à fait fiable de par son large pédicule.
Il permet de reconstruire la pointe du nez avec un tissu cutané de voisinage équivalent au tissu
d’origine, il intègre parfaitement les cicatrices dans les reliefs des sous unités anatomiques et
dans les sillons naturels perialaires.
Ce lambeau d’avancement pour des reconstructions de la pointe du nez a montré d’excellents
résultats esthétiques et fonctionnels sans aucune complication majeure (8).
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LEGENDES PHOTOGRAPHIES
PHOTO N°1 : Dessin du lambeau

PHOTO N° 2 : Ligne du tracé après fermeture de la perte de substance.

PHOTO N°3 : L’avancement de la joue et de la face latérale du nez est facilité par la résection d’un
triangle de Burow en forme de croissant autour de l’aile narinaire.

PHOTO N° 4 : Le décollement du lambeau en sous musculaire est peu hémorragique.

PHOTO N° 5 : Au 20ième jour, les cicatrices s’estompent et se dissimulent dans le fond du sillon
alaire

PHOTO N° 6 : Cicatrisation au 10ième mois.

PHOTO N° 7 : Carcinome basocellulaire de la pointe du nez

PHOTO N° 8 : Dessin pré-opératoire bilatéral

PHOTO N° 9 : Mise en place du double lambeau

PHOTO N° 10 : Sutures en fin d’intervention

PHOTO N° 11 : Résultat à six mois.

