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INTRODUCTION

La columelle est ce court segment cutanéo-cartilagineux qui unit la pointe du nez à la

lèvre supérieure. Elle constitue un des éléments clés de l'esthétique de la base du nez.

Sa reconstruction est souvent complexe, nécessitant une réparation cutanée,

cartilagineuse ou muqueuse. De plus la reconstruction doit prendre en compte le rôle

fonctionnel de la columelle : soutien de la pointe du nez et perméabilité narinaire.

Les pertes de substance columellaires sont de plusieurs origines :

• Les carcinomes

 Rares au niveau de la columelle, il s'agit essentiellement de carcinomes

spinocellulaires (ou épidermoïdes). L'exposition solaire n'est pas un facteur

carcinogène prépondérant dans cette localisation peu exposée. L'infiltration tumorale

en profondeur est souvent insidieuse, en particulier au niveau du septum, nécessitant

une exérèse étendue. La difficulté d'appréciation des limites tumorales dans cette

localisation nécessite souvent une chirurgie "en 2 temps" avec examen anatomo-

pathologique des marges d'exérèse avant la reconstruction.

 

• Les traumatismes

 Ils constituent la deuxième cause de perte de substance columellaire. Deux cas

particuliers peuvent être observés :

• Chez l'enfant, une fonte de la columelle doit faire évoquer des sévices et

faire rechercher des signes de traumatismes répétés [20, 32].

•  Des nécroses columellaires peuvent être dues à une compression

prolongée (tamponnement postérieur, sonde d'intubation).

 



5

• Autres causes exceptionnelles

•  Agénésie columellaire congénitale : très rare, elle peut être isolée sans

anomalies nasale, septale, labio-palatine associées [13].

• Ulcération d'une gomme syphilitique.

• Lèpre.

Les pertes de substance de la pointe du nez et du seuil narinaire sont souvent

associées aux défects columellaires. Nous nous limiterons ici aux reconstructions isolées de

la columelle, même si les principaux lambeaux décrits permettent de réparer des pertes de

substance plus étendues.

Nous rappellerons dans un premier temps des notions pratiques d'anatomie puis

nous présenterons les principales techniques de reconstruction columellaire, illustrées par

quelques cas cliniques.
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1. RAPPEL ANATOMIQUE ET VASCULARISATION DE LA
COLUMELLE

1.1. Anatomie de la région columellaire

L'objet de ce paragraphe n'est pas de rappeler toute l'anatomie du nez mais d'insister

sur quelques éléments dont il faut tenir compte dans la reconstruction columellaire.

La columelle est la région située entre la pointe et la partie supérieure du philtrum,

séparant les deux orifices narinaires. Elle est en rapport direct avec le septum nasal, le

lobule et la pointe, la lèvre supérieure. Elle peut schématiquement être divisée en trois

segments à peu près équivalents :

• antérieur lobulaire

• intermédiaire étroit

• basal large

La longueur et la forme de la columelle dépendent de la forme et de l'orientation des

orifices narinaires. Ces aspects varient selon l'origine ethnique : en Europe, l'angle entre les

deux orifices narinaires varie entre 55 et 90°.

De profil, la columelle est située idéalement 3 à 5 mm sous le plan des narines. Elle

n'est pas rectiligne et présente une double rupture (double break) entre la partie lobulaire et

le reste de la columelle. La hauteur columellaire est égale au double de celle du lobule.

L'angle naso-labial est variable et plus ouvert chez la femme : idéalement entre 90 et

100°. Cet angle dépend principalement des structures osseuses sous-jacentes (septum et

maxillaire).

La columelle est constituée d'une partie muqueuse à l'union avec le vestibule

narinaire. Elle est maintenue par le septum cartilagineux et armée par les crus mésiales des

cartilages alaires qui divergent à sa base.

Deux muscles appartiennent à cette région labio-septo-columellaire : l'orbiculaire des

lèvres et le myrtiforme.
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Figure 1 : A : La région labio-septo-columellaire,  B : Angles naso-frontal (a), columello-lobulaire (b),
naso-labial (c),  C : Différents types d'orifices narinaires (I et II types caucasiens).

1.2. Vascularisation de la région labio-septo-columellaire [11, 27,
28]

1) Vascularisation artérielle

La région labio-septo-columellaire est un confluent vasculaire entre le système

maxillaire et le système facial (photos 1).

• La columelle reçoit des branches cutanées péri-orificielles nasales et des rameaux

terminaux de la branche interne de l'artère sphéno-palatine (réseau maxillaire) et de

l'artère de la sous-cloison (réseau facial).

 En fait, des dissections anatomiques avec injections artérielles de latex [11]

montrent que l'artère coronaire labiale supérieure (collatérale de l'artère faciale)

donne un rameau quasi-constant pour la columelle soit directement soit par l'artère

de la sous-cloison.

•  Le philtrum reçoit de multiples rameaux perpendiculaires aux artères coronaires

labiales supérieures.

•  La lèvre supérieure para-philtrale reçoit des rameaux de l'artère coronaire

labiale supérieure ou directement de la faciale avec l'artère sous-narinaire qui forme

un flux sous-orificiel nasal.
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Tous ces vaisseaux confluent vers la zone columello-philtrale et forment un réseau

anastomotique péri-narinaire.

2) vascularisation veineuse

Le drainage veineux est différent des axes artériels. Au niveau du philtrum existe un

plexus en communication avec le drainage cutané puis muqueux de la sous-cloison. Le

drainage se fait dans deux troncs, de part et d'autre du philtrum, qui gagnent la veine faciale

en un point situé au dessus du pied de l'aile narinaire.

Les troncs veineux labiaux rejoignent ces deux axes. Il s'agit donc bien de troncs

veineux labio-septo-columellaires.
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2. TECHNIQUES CHIRURGICALES DE RECONSTRUCTION
COLUMELLAIRE

Reconstruire une columelle consiste à reconstruire non pas une surface mais un

volume.

• Dans le sens antéro-postérieur, la longueur de la néo-columelle doit être suffisante

pour reprojeter la pointe.

• Dans le sens vertical, l'épaisseur du lambeau doit combler une éventuelle perte de

substance septale afin d'éviter une rétrusion secondaire avec un aspect concave

inesthétique.

•  Dans le sens transversal, la largeur du lambeau doit être suffisante pour rejoindre

le plan muqueux sans cependant obstruer les orifices narinaires.

En fonction de l'importance et de l'ancienneté de la perte de substance, mais aussi en

fonction de l'expérience et des habitudes des chirurgiens, plusieurs procédés de

reconstruction de la columelle ont été proposés. Nous décrirons successivement les

lambeaux régionaux, les lambeaux locaux, les greffes composées et plus anecdotiquement les

lambeaux libres micro-anastomosés.

2.1. Lambeaux régionaux

Les lambeaux régionaux, et en particulier les lambeaux frontaux et naso-géniens, sont

les lambeaux les plus utilisés pour les rhinopoïèses partielles. Dans le cadre des

reconstructions columellaires, ces lambeaux sont également très souvent utilisés. On peut

aussi réaliser des lambeaux rétro-auriculaires. Les lambeaux tubulés migrateurs seront

également décrits, bien que pratiquement abandonnés actuellement.

1) Lambeaux frontaux (photos 2, 3, 4, 5)

La coloration et la texture cutanée proche du nez ont fait du front un site donneur

privilégié pour la reconstruction du nez. La quantité de peau disponible permet la
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réparation de vastes pertes de substance nasales. Ces lambeaux sont particulièrement

indiqués pour les reconstructions associées de la columelle et de la pointe.

Le lambeau frontal médian ou paramédian n'est pas toujours utilisable pour

reconstruire la columelle lorsque la racine d'implantation des cheveux est basse. On préfère

alors utiliser le lambeau frontal oblique, le lambeau fronto-temporal supra-sourcilier ou le

lambeau fourchu de Pollet. Le lambeau scalpant de Converse est une alternative pour les

pertes de substance importantes en particulier lorsque les pédicules frontaux internes ont

été utilisés.

a) Lambeau frontal médian et paramédian

• Description

C'est le lambeau "à tout faire" des reconstructions du nez.

Il est vascularisé par le pédicule frontal interne ou supra-trochléaire. Que le lambeau

soit médian ou paramédian, il est préférable et suffisant d'utiliser un seul pédicule

vasculaire et de conserver le pédicule controlatéral en cas de besoin ultérieur. La largeur du

pédicule doit être la plus étroite possible (1,5 cm) pour faciliter la rotation du lambeau et la

fermeture secondaire du site donneur.

Le lambeau est prélevé en sous-cutané au dessus de la galéa à sa partie distale et en

sous-périosté dans la région naso-frontale pour ne pas léser le pédicule et améliorer le

retour veineux.

Le site donneur frontal peut en général être fermé directement, au besoin grâce à deux

lambeaux temporo-frontaux de rotation ou d'avancement.

Le second temps opératoire de sevrage du lambeau se fait en général à 1 mois. Il peut

être effectué plus tôt après test de clampage.

La partie proximale du lambeau peut être reposée dans la région glabellaire pour

éviter un rapprochement des sourcils.

• Variantes

• Il est possible de prolonger le prélèvement cutané dans le cuir chevelu en prenant

soin de couper les follicules pileux. En effet, la bonne vascularisation de ce

lambeau autorise un prélèvement très superficiel à sa partie distale. Ce procédé
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peut être intéressant dans les reconstructions columellaires lorsque l'implantation

des cheveux est basse.

•  Les lambeaux frontaux peuvent être armés par des greffons cartilagineux ou

doublés par des greffes muqueuses ou cutanées, en particulier pour les pertes de

substance septo-columellaires associées.

• Millard [17] a proposé de prélever une palette cutanée dessinée en aile de mouette

(sea-gull flap) pour les reconstructions nasales élargies (ailes du nez et columelle).

Ce lambeau peut être armé par des greffons cartilagineux dans le même temps ou

préfabriqué in situ avant transfert. La fermeture de la région frontale laisse une

cicatrice en T.

•  L'utilisation en îlot du lambeau frontal (qui permet d'éviter le second temps de

sevrage) n'est pas envisageable dans les reconstructions columellaires car ce

procédé raccourcit la longueur du lambeau et diminue sa fiabilité.

• Avantages

• Bonne fiabilité.

• Permet de larges reconstructions.

• Inconvénients

• Deux temps opératoires.

• Cicatrice frontale.

•  Longueur parfois insuffisante pour la columelle à moins de prélever la peau du

scalp après section des follicules pileux.

b) Lambeau fourchu de POLLET

• Description

Il s'agit d'une variante du lambeau frontal paramédian décrite par Pollet [26] pour la

reconstruction columellaire. L'extrémité distale du lambeau est bifide, se terminant par deux

languettes en queue d'aronde. La réunion sur la ligne médiane de ces deux languettes

reconstruit la columelle et l'oreille formée permet de projeter la jonction columello-lobulaire.

La longueur et l'écartement entre les deux languettes détermine la longueur de la néo-
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columelle et la projection de la pointe. Il est nécessaire de réséquer une partie du lobule

pour obtenir un bon résultat esthétique.

• Avantages

• Bonne fiabilité.

• Bons résultats esthétiques.

• Particulièrement intéressant pour les reconstructions columello-lobulaires.

• Inconvénients

• Deux temps opératoires.

• Cicatrice frontale.

c) Lambeau frontal oblique [1]

• Description

Ce lambeau est plus adapté à la reconstruction columellaire que le lambeau frontal

médian en raison de sa longueur supérieure. Le tracé oblique du lambeau permet en effet

d'allonger le lambeau et de diminuer l'angle de rotation du pédicule.

En revanche, la vascularisation et en particulier le retour veineux sont moins bons que

pour le lambeau frontal médian.

• Avantages

• Longueur disponible plus importante.

• Inconvénients

• Fiabilité moins bonne.



1 3

d) Lambeau fronto-temporal supra-sourcilier

• Description

Décrit par Schmitt puis modifié par Meyer [16], ce lambeau est particulièrement

adapté à la reconstruction nasale distale et notamment columellaire.

Le lambeau est vascularisé par une arcade vasculaire supra-sourcilière horizontale

provenant des vaisseaux supra-trochléaires. Le pédicule, horizontal, est large d'1 cm. La

palette cutanée est prélevée dans la région temporale glabre. La zone donneuse est

généralement fermée par suture directe. Plusieurs temps sont nécessaires : préparation du

lambeau, transfert, sevrage.

• Avantages

• Longueur du lambeau permettant des reconstructions distales.

• Utilisable en cas de cicatrices frontales ou d'implantation basse des cheveux.

• Cicatrice supra-sourcilière peu visible malgré une ascension modérée du sourcil.

• Inconvénients

•  Fiabilité aléatoire et délai de sevrage parfois long en l'absence de pédicule

vasculaire axial.

e) Lambeau scalpant de CONVERSE

• Description

Rarement utilisé pour les reconstructions columellaires isolées, ce lambeau, décrit par

Converse, permet d'utiliser toute la surface d'un hémi-front. Il peut être associé à des

greffes cartilagineuses et muqueuses pour des rhinopoïèses élargies.

La vascularisation est assurée par les anastomoses entre les artères temporales

superficielles, supra-trochléaires et supra-orbitaires controlatérales. Sa fiabilité est

excellente.

Il est prélevé en sus-aponévrotique dans la région frontale et préserve le muscle

frontal de façon à limiter les séquelles esthétiques. Après la ligne d'implantation des
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cheveux, la dissection se fait dans le plan de décollement sub-galéal. La mobilisation du

lambeau est facilitée par une incision coronale du scalp jusqu'à l'oreille et par une incision

sur la ligne d'implantation des cheveux.

Après transfert, les zones découvertes sont laissées en cicatrisation dirigée sous des

pansements gras. Le sevrage du lambeau se fait à 3 semaines-1 mois en moyenne après

éventuel test de clampage. Le scalp est repositionné. La région frontale donneuse est

greffée.

• Avantages

• Bonne fiabilité .

• Permet de larges reconstructions.

• Inconvénients

• Lambeau "lourd" sur le plan psychologique.

• Séquelle du site donneur frontal.

• Deux temps opératoires.

f) Autres lambeaux frontaux

Le lambeau frontal en faucille de NEW, utilise une palette cutanée frontale

pédiculisée sur un pédicule temporal superficiel. La faible largeur de ce lambeau impose un

temps d'autonomisation du lambeau avant transfert. Il est peu utilisé.

Le lambeau frontal up and down de GILLIES est constitué d'une large palette frontale

ascendante jusqu'à la racine des cheveux puis descendante ensuite ce qui lui donne une

longueur importante Il est pédiculisé sur les vaisseaux supra-trochléaire. Ce lambeau est

peu utilisé en raison de la large perte de substance frontale qu'il entraîne.
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A B C

D E F

G

Figure 2 : Les différents lambeaux frontaux. A : lambeau frontal paramédian, B : lambeau en aile de
mouette de Millard, C : lambeau fourchu de Pollet, D : lambeau frontal oblique, E : lambeau fronto-
temporal supra-sourcilier de Schmitt-Meyer, F : lambeau up and down de Gillies, G : lambeau scalpant de
Converse.
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2) Lambeaux naso-géniens (photos 6, 7)

Le sillon naso-génien est un site donneur très utilisé dans la chirurgie de la face. La

quantité importante de peau disponible, la bonne vascularisation que le pédicule soit

inférieur ou supérieur, la discrétion de la cicatrice située dans le sillon, font que les

lambeaux naso-géniens sont très utiles dans les rhinopoïèses partielles.

Beaucoup d'auteurs [4, 9, 19, 21-23, 31, 35] ont proposé des techniques de

reconstructions columellaires à partir de lambeaux naso-géniens. Ces lambeaux peuvent être

dessinés à pédicule supérieur ou inférieur, le pédicule pouvant être sous-cutané ou en îlot.

a) Pédicule sous-cutané

• Description

La columelle peut être reconstruite en un temps par des lambeaux naso-géniens dont

le pédicule est désépidermisé pour passer sous l'aile narinaire. Ils est possible d'utiliser un

seul lambeau ou deux lambeaux symétriques réunis sur la ligne médiane pour reformer la

columelle.

Le pédicule peut être inférieur, et l'aile narinaire est soulevée pour faire passer le

lambeau qui est désépidermisé dans son passage sous-cutané [4].

Lorsque le pédicule est supérieur [3, 9, 31], le lambeau est passé entre le cartilage

alaire et triangulaire au dessus de l'orifice piriforme. Dans ce cas, un deuxième temps de

section du pédicule intra-nasal est souvent nécessaire. L'extrémité distale d'un lambeau

naso-génien à pédicule inférieur est imberbe, ce qui n'est pas toujours le cas pour les

lambeaux à pédicule supérieur.

D'autres auteurs [21, 35] ont proposé des lambeaux naso-géniens dont le pédicule

devait être sevré systématiquement dans un second temps. Ozkus [21] utilise un lambeau

naso-génien à pédicule supérieur dont l'extrémité bifide permet de reconstruire le lobule et

la columelle.

Dans tous les cas, le site donneur peut être fermé directement ou par une plastie en

V-Y.
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• Avantages

• Bonne fiabilité s'il existe un soutien septal.

• Cicatrice souvent discrète.

• Inconvénients

• Nécessite parfois un deuxième temps d'ajustement.

b) En îlot vasculaire

• Description

Le pédicule est soit supérieur soit inférieur. La zone prélevée, losangique pour être

fermée directement, se situe soit dans la région para-latéro-nasale [12] soit dans le sillon

labio-génien [19, 36]. Le lambeau est passé en sous-cutané dans la lèvre supérieure. Le plus

souvent, deux lambeaux symétriques sont prélevés qui peuvent être associés à une armature

cartilagineuse.

La technique présentée par Yanaï est décrite dans le paragraphe sur les lambeaux de

lèvre supérieure dont elle se rapproche.

Pochet [23] a décrit un lambeau naso-génien en îlot à pédicule inférieur rétrograde qui

nécessite la ligature des vaisseaux faciaux à la partie inférieure.

• Avantages

• Bonne fiabilité.

• Cicatrice discrète.

• Un seul temps opératoire.

• Inconvénients

• Techniquement plus difficile.
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Figure 3 : Différents types de lambeaux naso-géniens pour la reconstruction columellaire.
A : lambeau naso-génien à pédicule inférieur passé sous l'aile narinaire (d'après Dolan).
B: lambeau naso-génien à pédicule supérieur passé entre l'orifice piriforme et le cartilage alaire et
triangulaire (d'après Georgiade).
C : double lambeau naso-génien en îlot (d'après Kaplan).
D : lambeau naso-génien à pédicule supérieur et extrémités bifides pour reconstruire le lobule et la
columelle (d'après Ozkus).
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3) Autres lambeaux

a) Lambeaux rétro-auriculaires

• Lambeau rétro-auriculaire homolatéral de Washio

Description [34] [18]

Décrit en 1945 par Washio [34], ce lambeau transfère la peau rétro-auriculaire ou

mastoïdienne vers la pointe du nez et la columelle. La vascularisation est assurée par les

vaisseaux temporaux superficiels et auriculaires postérieurs homolatéraux. Une incision

arciforme est réalisée dans le cuir chevelu et une contre-incision au dessus de l'oreille

permet d'allonger le pédicule. Le sevrage du lambeau peut se faire dans les mêmes délais que

les lambeaux frontaux (3 à 6 semaines avec ou sans test de clampage).

Figure 4 : Lambeau rétro-auriculaire de Washio

Avantages

• Permet des reconstructions étendues.

• Pas de cicatrices visibles.

•  Le lambeau peut être composite associant une greffe cartilagineuse (conque) ou

osseuse (corticale mastoïdienne) au prélèvement cutané.

• Intéressant lorsque la région frontale est inutilisable.

Inconvénients

• Coloration rosée fréquente qui s'atténue avec le temps.

• Plicature du pédicule lors du transfert pouvant diminuer la vascularisation.

• Inesthétique avant le temps de sevrage.

• Deux temps opératoires.
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• Lambeau rétro-auriculaire controlatéral de Galvao

Décrit en 1981 par Galvao, ce lambeau transfère la peau rétro-auriculaire opposée aux

vaisseaux temporaux et auriculaires postérieurs. Ce lambeau est proche dans son principe

et ses indications du lambeau de Washio.

b) Lambeau tubulé migrateur

On rappelle anecdotiquement ce procédé ancien qui consiste à transférer par étapes

successives des lambeaux tubulés, cervicaux le plus souvent. Le lambeau cervical peut être

sus-hyoïdien chez la femme et sous-hyoïdien en peau glabre chez l'homme. Le lambeau

tubulisé est d'abord transféré dans la région jugale puis, dans un deuxième temps, vers la

columelle, et enfin autonomisé dans un troisième temps.

On rapproche de ce type de procédé le lambeau tubulé de face interne du bras ou

d'avant bras décrit en 1595 par Tagliacozzi.

Les lambeaux tubulés migrateurs ne sont pratiquement plus utilisés actuellement en

raison du nombre et de la durée des temps chirurgicaux nécessaires, ainsi que du résultat

esthétique médiocre (lambeaux épais, rigidifiés et souvent dyschromiques).

2.2. Lambeaux locaux

1) Lambeaux d'origine nasale

Des lambeaux d'origine nasale ont été décrits par plusieurs auteurs mais dans tous les

cas pour un nombre limité de patients, ce qui fait qu'il est difficile d'évaluer leur fiabilité.

Leurs indications restent en effet limitées même si ces lambeaux paraissent théoriquement

séduisants.
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a) Lambeau de rebord narinaire [7]

• Description

Elbaz [7] a présenté une technique originale de reconstruction partielle de la columelle

par des lambeaux alaires bilatéraux de rebords narinaires réunis sur la ligne médiane. Sa

patiente présentait des orifices narinaires larges (de type négroïde) qui ont été amincis par

ce procédé.

Figure 5 : Technique d'Elbaz.

• Avantages

• Lambeau local simple en un temps.

•  Peu de séquelles esthétiques et parfois amélioration des rebords narinaires

(cicatrices endo-narinaires invisibles).

• Inconvénients

• Fiabilité aléatoire (expérience limitée).

• Utilisable uniquement si les ailes narinaires sont larges.

•  Ne permet pas des reconstructions totales de la columelle en particulier près du

seuil narinaire (trop court).
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b) Lambeau d'aile narinaire

• de pleine épaisseur

Description

Bianchi  [2] a proposé un double lambeau alaire de pleine épaisseur (peau, cartilage,

muqueuse). Larges de 6-7 mm, les lambeaux sont pédiculisés sur la ligne médiane. Un

premier temps d'autonomisation est nécessaire, puis les lambeaux sont transférés et suturés

sur la ligne médiane au seuil narinaire. Le reste des alaires est ensuite suturé aux lambeaux

sur la ligne médiane.

Figure 6 : Technique de Bianchi.

Avantages

• Reconstruction columellaire en plusieurs plans.

Inconvénients

• Deux temps opératoires.

• Cicatrice sur le nez.

• Réduction de la hauteur des alaires.

• Fiabilité ?
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• endonasal

Description

Mazauric [14] a publié un double lambeau triangulo-alaire en aile de papillon prélevé

en endonasal. Ce lambeau est basculé en bas et en avant sur une charnière postéro-

inférieure. La perte de substance columellaire est comblée par la réunion de ces deux

lambeaux.

Figure 7 : Technique de Mazauric.

Avantages

• Un temps opératoire.

• Pas de cicatrice visible.

Inconvénients

• Lambeau difficile, muqueux essentiellement.

• Pertes de substance limitées

• Fiabilité ?

c) Lambeau de dorsum ou de pointe nasale [6]

• Description

Edgerton [6] a décrit un procédé original pour allonger les columelles courtes par un

lambeau de dorsum et de pointe nasale. Il s'agit plus d'un procédé d'allongement que de
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reconstruction. Cette technique remplace les plasties de lèvre supérieure en VY destinées à

allonger la columelle.

Un lambeau cutané est taillé en ellipse sur le dorsum nasal puis transféré dans la

région columellaire en passant sous la pointe. Après rotation de 90°, le lambeau est suturé

dans la zone de continuité columellaire. Le site donneur est refermé sagittalement après

rapprochement sur la ligne médiane des dômes alaires.

Figure 8 : Technique d'allongement columellaire par lambeau en îlot de dorsum nasal..
(d'après Edgerton)

• Avantages

• Lambeau local en un temps.

• Inconvénients

• Cicatrice sur le dorsum nasal.

•  Non utilisable dans les pertes de substance columellaires importantes ou proche

de la pointe car le pédicule de ce lambeau en îlot est septo-columellaire.

• Technique d'allongement plutôt que de reconstruction (séquelles de fentes).
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d) Lambeaux muqueux de septum [25]

• Description

Puterman [25] a utilisé pour reconstruire une perte de substance limitée de la

columelle chez un individu à peau noire un lambeau septal muco-périchondral à charnière

inférieure. La coloration du lambeau semblait adaptée et une métaplasie malpighienne a été

obtenue.

Figure 9 : Lambeau muqueux de septum (d'après Puterman).

• Avantages

• Lambeau local en un temps.

• Pas de séquelle esthétique sur le site donneur.

• Inconvénients

• Limité aux pertes de substance superficielles.

• Coloration de la muqueuse septale pas toujours adaptée.

2) Lambeaux labio-narinaires

Plusieurs lambeaux utilisant la lèvre supérieure ont été proposés pour reconstruire la

columelle. L'utilisation d'une zone très différenciée comme la lèvre supérieure expose à des

séquelles esthétiques parfois plus importantes que celles que l'on souhaite traiter.
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Nous présenterons ici quelques lambeaux qui respectent au maximum l'unité

esthétique de la lèvre supérieure. Dans la majorité des cas, ces lambeaux de lèvre supérieure

restent réservés aux pertes de substance limitées de la columelle.

a)  Lambeaux de lèvre supérieure combiné à un lambeau
naso-génien

• Description [30]

Un lambeau de transposition musculo-cutané de lèvre supérieure, pédiculisé sur la

ligne médiane (respectant les crêtes philtrales) peut être utilisé pour reconstruire la

columelle. La perte de substance de la lèvre est ensuite réparée par un lambeau naso-génien.

Figure 10 : Lambeau de lèvre supérieure associé à un lambeau naso-génien à pédicule inférieur.

• Avantages

• Un seul temps opératoire.

• Bonne fiabilité.

• Inconvénients

• Cicatrice sur la lèvre.

• Nécessité de raser la néo-columelle chez l'homme.
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b) Double lambeau labial à axe vasculaire [28]

• Description (photo 8)

Ricbourg [28] a décrit une technique originale utilisant un double lambeau labial para-

alaire pédiculisé sur la région philtrale. Ces lambeaux suivent l'axe du drainage veineux labio-

septo-columellaire.

Deux lambeaux musculo-cutanés para-alaires de 5 à 8 mm de large sont levés,

transférés après rotation de 90° dans le plan frontal et sagittal, puis suturés l'un à l'autre et

sur la pointe. Les ailes narinaires sont suturées, la cicatrice se trouvant masquée dans le

sillon alo-génien.

Figure 11 : Double lambeau labial (d'après Ricbourg).

• Avantages

• Un seul temps opératoire.

• Peu de rançon cicatricielle sur le site donneur.

• Fiabilité satisfaisante selon Ricbourg.

• Inconvénients

• Raccourcissement de la lèvre supérieure.

• Bombement visible lié à la plicature du pied des lambeaux.

• Moustache présente à la base des lambeaux chez l'homme.
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c) Double lambeau labial en îlot [36]

• Description

Cette technique, décrite par Yanaï [36] mais également par d'autres auteurs [29] sous

une forme semblable, est à la limite entre un lambeau de lèvre supérieure et un lambeau

naso-génien en îlot. Deux lambeaux à pédicule supérieur sont dessinés en fuseau dans la

partie latérale de la lèvre supérieure. La partie supérieure est désépidermisée et les

lambeaux sont passés en sous-cutané jusqu'à la région columellaire où ils sont suturés.

Figure 12 : Double lambeau labio-génien en îlot (Technique de Yanaï).

• Avantages

• Un seul temps opératoire.

• Peu de rançon cicatricielle sur le site donneur.

• Bonne fiabilité.

• Permet des reconstructions relativement larges.

• Inconvénients

• Moustache chez l'homme.
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2.3. Greffes composées

• Description [5, 10, 26]

Les greffes composées apportent en monobloc de la peau, du tissu cellulaire sous-

cutané et du cartilage. Elles sont donc parfaitement adaptées à la reconstruction

columellaire. König semble avoir été le premier, en 1887, à mettre en pratique cette

technique. Plusieurs auteurs ont depuis insisté sur l'intérêt des greffes composées  [5, 10, 

26].

Le pavillon auriculaire est le site donneur le plus adapté : sa forme sinueuse, la

présence de cartilage en abondance, la situation latéro-faciale moins visible.

Pour la reconstruction de la columelle, le tiers inférieur du bord libre de l'hélix est très

adapté ; pour la jonction aile-columelle, l'échancrure inter-tragienne permet de reformer

l'angle normal entre les crus mésiales et latérales des cartilages alaires [10]. La racine

antérieure de l'hélix peut aussi être utilisée (photos9, 10, 11).

La greffe est prélevée d'après un "patron" de la perte de substance. Après expression

douce dans une compresse, la greffe est suturée soigneusement par des points non

ischémiants. Un aspect violacé et une nécrose superficielle avec desquamation sont

fréquemment observés. Le taux de réussite est variable : 4 échecs pour 43 greffes pour

Dufourmentel [5]. Des greffes composées multiples peuvent être utilisées

• Avantages

•  Forme et structure adaptées à la région nasale donnant de bons résultats

esthétiques.

• Absence de cicatrice médio-faciale.

• Technique simple en un temps.

• Inconvénients

•  Fiabilité aléatoire surtout si le plan profond septal est absent (résections

étendues).
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2.4. Lambeaux libres

• Description

Quelques auteurs [24, 33] ont proposé l'utilisation de lambeaux libres micro-

anastomosés de pavillon auriculaire pour reconstruire des pertes de substance du nez et

notamment de la columelle.

La racine antérieure de l'hélix et sa partie supérieure est la région donneuse privilégiée.

Sa vascularisation est assurée par le pédicule temporal superficiel (branches directes pour

l'hélix dans 90 % des cas [24]). L'anastomose du lambeau est réalisée sur les vaisseaux

faciaux.

Les régions alaires, septo-columellaires et la pointe peuvent être reconstruites.

En cas de défaillance de la micro-anastomose, le lambeau peut se comporter comme

une greffe composée et ne pas nécroser.

Ces lambeaux, difficiles et longs à réaliser, restent réservés à des indications

particulières : échecs de techniques précédentes, patient jeune refusant une cicatrice médio-

faciale...

• Avantages

• Forme, structure et coloration du lambeau adaptées à la région nasale.

• Absence de cicatrice médio-faciale.

• Inconvénients

• Procédure longue nécessitant un matériel et une technique spécifique.

• Fiabilité plus aléatoire qu'un lambeau local ou régional.
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3. DISCUSSION

Beaucoup de techniques différentes ont été décrites pour reconstruire la columelle. Le

choix de ces différentes techniques dépend de l'importance des pertes de substance mais

aussi des habitudes et des convictions de chaque équipe.

Schématiquement, on peut classer les indications des différents lambeaux :

• Pertes de substance limitées en épaisseur.

Pour les pertes de substance limitées ou partielles avec un soutien septal

conservé, les greffes composées auriculaires (lobule ou hélix) sont une très bonne

indication.

Les lambeaux locaux (Elbaz, Mazauric, Bianchi) sont également séduisant mais

leur fiabilité n'est pas éprouvée et ils sont limités aux nez larges avec hauteur alaire

suffisante.

Pour Stricker [32], les lambeaux labiaux supérieurs sont à proscrire car ils

laissent une cicatrice inesthétique de la lèvre et du philtrum pour un résultat médiocre

(lambeaux peu épais, attirés vers le bas). Cependant la technique de Ricbourg parait

intéressante et n'entraîne pas de séquelle esthétique sur le site donneur.

• Pertes de substance plus importantes.

La majorité des auteurs s'accordent pour préférer les lambeaux frontaux et naso-

géniens [8, 15, 16, 32]. Ces lambeaux sont fiables, d'une épaisseur suffisante pour

combler des pertes de substance importantes et ils peuvent être doublés par une

armature cartilagineuse.

Le lambeau frontal médian ou paramédian est le plus utilisé surtout dans sa

forme fourchue (Pollet). Si la longueur est insuffisante, on peut utiliser le lambeau

frontal oblique. Meyer [16] préfère utiliser le lambeau supra-sourcilier pour les

reconstructions distales du nez et en particulier de la columelle : sa longueur, le faible

préjudice esthétique sur le site donneur sont pour lui des avantages très intéressants.
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Pour les pertes de substance plus importantes, le lambeau scalpant de

Converse reste une alternative mais aussi les lambeaux rétro-auriculaires (Washio,

Galvao) qui ont l'avantage de ne pas laisser de cicatrice frontale.

Les lambeaux micro-anastomosés et les lambeaux tubulés migrateurs ont des

indications beaucoup plus restreintes dont nous avons déjà parlé.

• Reconstruction cartilagineuse.

Nous n'avons pas traité la reconstruction cartilagineuse lorsqu'une perte de

substance septale est associée.

Brièvement, le soutien cartilagineux peut être assuré par la technique du Push-

Up de Millard [17] ou par des greffes cartilagineuses (auriculaires, nasales) ou

osseuses (corticale crânienne) doublant des lambeaux cutanés.

En conclusion, la columelle reste une des régions du nez difficile à reconstruire. Sa

situation distale à l'union entre plusieurs unités esthétiques situées dans des plans

différents (lèvre supérieure, lobule et pointe, septum) fait toute la difficulté de cette

chirurgie. Le plus souvent la reconstruction columellaire nécessitera plusieurs temps

opératoires étalés sur plusieurs semaines.
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