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 صملخ

ة الكثير من االهتمام على الرغم من الندبة التي قد  ،بدأت تستعيد وتثير1934طة الشق الخارجي ، والتي وصفت من قبل غيثي سنة عملية تجميل األنف بواس:المقدم
ي اآثر دقة واظمن وبالتالي يكون التدخل الجراح   والغضروفية لألنف  للبنية العظمية   ويفسر هذا اإلهتمام آون هذه الطريقة الجراحية تمكن من معاينة مباشرة وجيدة .تخلفها

حالة  180عرض إسهام تقنية الشق الخارجي في عملية تجميل االنف على ضوء سلسة من    :األهداف. نتيجة إضافة إلى سهولة تعلمها مقارنة مع الشق الجراحي الداخلي
تمتد الدراسة من    .ي المستشفى الجامعي محمد السادس مراآشعملية جراحية لتجميل لألنف بشق خارجي ف 180يتعلق األمر بدراسة رجعية ل : وتقنيات أدوات .   جراحية

أدرجنا في دراستنا جميع المرضى الذين حصلوا على شق خارجي لألنف من أجل دواعي تجميلية محضة أو من أجل تقويم إعوجاج األنف . 2010إلى ماي  2007ماي 
 تمت معالجة النتائج عبر برنامج. تشوهات الخلقية لألنف للمرضى الذين حصلوا على شق داخلي لألنفاستثنينا من دراستنا ال. أيا آانت جنسيته أو عرقه, نتيجة الصدمات

SPSS. 67سنة و  15سنة مع شريحة أعمار تراوحت بين  23   المعدل العمري للحاالت هو. امرأة 108رجال و من االناث 72تضمنت دراستنا من الذآور    :النتائج 
جراحة تجميلية  110جراحة آانت من أجل تقويم إعوجاج ناتج عن صدمة لألنف و  54ضمن الحاالت األولية .حالة ثانوية 16األنف أولية و  حالة تجميل 164عندنا . سنة

. آان بال شك مقبوال ستخفيا تمامايذآر و اما فيما تبقى فإن لم يكن الندب م     من الحاالت لم يظهر للندب اثر   %95تقييمنا للنتائج سنة بعد بين لنا أن في    .محضة
ة مقارنة مع الشق يتضح من خالل هذه الدراسة أن الشق الخارجي ُيمكن من تسهيل إجراء العمليات الجراحية لتجميل األنف دون الزيادة من المضاعفات الجراحي  :خاتمة
 .الداخلي

  تجميل األنف، شق خارجي، ندبة : الكلمات األساسية
 

Résumé Introduction : La rhinoplastie par voie externe, décrite par Réthi en 1934, semble regagner beaucoup 
d’intérêt malgré la rançon cicatricielle. Ceci semble s’expliquer par la bonne exposition des structures ostéo-
cartilagineuses, le contrôle plus précis du geste opératoire et l’apprentissage plus aisé par rapport à la rhinoplastie 
endo-nasale.  Objectif : exposer l’apport technique de cette voie dans la rhinoplastie à partir d’une série de 180 cas. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective de 180 patients tous opérés par voie externe entre Mai 2007 et 
Mai 2010 au CHU Mohammed VI de Marrakech. Nous incluons dans notre étude tout patient, de toute nationalité et 
toute ethnie de plus de 15ans ayant bénéficié d’une rhinoplastie par voie externe d’indication esthétique ou post-
traumatique. Nous excluons de notre étude le nez malformé, les patients ayant bénéficié d’une rhinoplastie interne. Le 
recul post-opératoire est de 6 mois à 8 ans. L’étude des résultats était faite par SPSS. Résultats : Notre etude 
comportait 72 hommes et 108 femmes. L’âge moyen de nos patients était de 23 ans (±5) avec des extrêmes de 15 à 67 
ans. Nous avons colligé 164 cas de  rhinoplasties primaires (91% de cas)  et 16 cas de rhinoplasties secondaires (9% 
des cas). Dans les 164 rhinoplasties primaires, 54 étaient post-traumatiques (33% des cas) et 110 étaient 
indépendantes de tout traumatisme  (67 % de cas). La cicatrice cutanée évaluée au 12ème mois était jugée 
inapparente dans 95% des cas et apparente mais acceptable dans 5%. Conclusion : la rhinoplastie par voie externe 
semble être avantageuse par rapport à la voie endonasale en apportant l’aisance du geste au chirurgien et sans 
augmenter la morbidité pour le malade.  
Mots clés: rhinoplastie, voie externe, cicatrice 
 
Abstract Introduction: rhinoplasty by external approach,  was described by Rethi in 1934,  it seems to regain an 
interest despite of the resulting scar. This seems to be explained by the good exposure of osteochondral structures, 
precise control of surgical technique and its easy learning  compared to the endonasal approach. Objective: Expose the 
technical contribution of this surgical approach in rhinoplasty from a series of 180 cases. Materials and methods: This is 
a retrospective study of 180 patients operated by external approach between May 2007 and May 2010 in Mohamed VI 
University Hospital in Marrakech. We include in our study all patients from all nationalities and all ethnic groups older 
than 15 yo. All esthetic and traumatic rhinoplasty indication were included. We exclude from our study malformed nose 
and patients who underwent a rhinoplasty by endonasal approach. The postoperative decline range between 6 months 
and 8 years. The results were studied using SPSS.  Results: We included 72 men and 108 women. The average age of 
our patients was 23 years average age (± 5) and ranged from 15 to 67 years. % of cases).%We collected 164 cases of 
primary rhinoplasty (91% of cases) and 16 cases of secondary rhinoplasty (9  In the 164 primary rhinoplasty, 54 were 
post-traumatic (33% of cases) and 110 were independent of any trauma (67% of cases). The skin scar evaluated at 12 
months was considered inapparent in 95% and apparent but acceptable in 5%. Conclusion: rhinoplasty by external 
approach seems to be advantageous over the endonasal approach in bringing the ease of gesture to the surgeon and 
without increasing patient morbidity.  
Key words:  rhinoplasty, external approach, scar 
 
 
Introduction 
Si la rhinoplastie par voie externe  est une 
technique connue depuis au moins 70 ans, ses 
indications classiques ont connu des 
changements avec l’évolution de la 
rhinoplastie devenue de plus en plus 
conservatrice. 
Cette étude de 180 patients opérés par voie  

 
externe permet de préciser l’apport technique 
de cette voie dans la rhinoplastie après une 
revue de la littérature. 
Notre préférence pour de la voie externe 
classique est due à deux grands avantages 
actuellement admis : 
 1. la facilité d’établir un diagnostic per-
opératoire précis. En effet, en soulevant  
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uniquement le lambeau cutané, l’architecture 
du squelette ostéo-cartilagineux est exposée 
et explorée non pas dans la position 
rétrograde, mais directement sans aucune 
sollicitation dynamique et donc sans  
déformation.  
2. la réalisation aisée des corrections 
nécessaires, qu’il s’agisse d’incision, de 
résection, de suture ou de greffe avec la 
possibilité d’observer directement le résultat de 
ces modifications 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 180 
patients tous opérés par voie externe entre 
Mai 2007 et Mai 2010 par le même opérateur 
au CHU Mohammed VI de Marrakech. Il s’agit 
de patient le plus souvent consultant 
spontanément pour problème de déformation 
nasale post-traumatique ou d’insatisfaction 
esthétique de leur nez. Nous incluons dans 
notre étude tout patient, de toute nationalité et 
toute ethnie de plus de 15ans ayant bénéficié 
d’une rhinoplastie par voie externe d’indication 
esthétique ou post-traumatique. La rhinoplastie 
était associée à d’autre intervention parallèle si 
besoin (ablation de matériel d’ostéosynthèse, 
lipofilling, blépharoplastie…etc.). Nous 
excluons de notre étude le nez malformé, les 
patients ayant bénéficié d’une rhinoplastie 
interne, les patients dont le recul est de moins 
de 6 mois et les patients dont le dossier est 
inexploitable. Une durée minimale de 6 mois 
du traumatisme a été exigée avant d’accepter 
le patient pour rhinoplastie post-traumatique.  
Le recul post-opératoire est de 6 mois à 4 ans. 
Tous les patients ont bénéficié d’un 
interrogatoire poussé cherchant leurs 
antécédents, leurs habitudes toxiques, leurs 
demandes et leurs attentes de la chirurgie. 
L’interrogatoire cherchait aussi la présence de 
profil psychologique particulier nécessitant une 
prise en charge psychiatrique préalable. Tous 
les patients ont bénéficié d’un bilan 
photographique systématique fait de photo de 
face, de profil droit et gauche, de ¾ droit et 
gauche et d’une vue basale. L’examen du 
patient était fait patient assis avec un bon 
éclairage le chirurgien opérateur recueillait les 
demande du patient et évaluer les anomalies 
retrouvé par l’examen. A la fin de l’examen le 
chirurgien et le patient arrivait à un 
consentement éclairé vis-à-vis de l’acte et des 
anomalies à corriger.   La fiche d’exploitation 
utilisée explore les données démographiques 
du patient (âge, sexe), les antécédents 
médico-chirurgicaux, la notion de rhinoplastie 
antérieure, les photos pré et postopératoire, la 
plainte du patient quand à son nez et ses 
attentes quand à la chirurgie, la technique 
chirurgicale utilisée, le  type d’anesthésie, la 
durée de l’hospitalisation,  l’ordonnance et le 
suivi postopératoire. Dans le  suivi post-

opératoire  nous cherchons la présence ou 
non de complications, les œdèmes, la 
morbidité des sites donneurs en cas de greffe 
et la satisfaction des patients et du chirurgien 
vis-à-vis de son résultat. Le patient a été re-
photographié à chaque consultation.  
L’étude des résultats était faite par SPSS. Les 
résultats ont été considérée comme 
statistiquement significatifs si le p<0,05 (Test 
de khi 2).  
 
Résultats 
Notre série de 180 patients comportait 72 
hommes et 108 femmes avec un sex-ratio de 
2/3. L’âge moyen de nos patients était de âge 
moyen de 23 ans (±5) avec des extrêmes de 
15 à 67 ans. 
Nous avons colligé 164 cas de  rhinoplasties 
primaires (91% de cas)  et 16 cas de 
rhinoplasties secondaires (9% des cas). Dans 
les 164 rhinoplasties primaires, 54 étaient post-
traumatiques (33% des cas) et 110 étaient 
indépendantes de tout traumatisme  (67 % de 
cas).  
Pour les 54 rhinoplasties post traumatiques, 
toutes posaient un problème esthétique et huit 
uniquement posaient en plus un problème 
fonctionnel. Les hommes étaient majoritaires: 
32 hommes pour 22 femmes (Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.1). La différence entre 
homme et femme était statistiquement 
hautement significative pour les deux 
indications de rhinoplastie.  

Figure 1: Répartition selon le sexe des 
indications de rhinoplastie. 

 
Dans les autres rhinoplasties primaires, tous 
les patients souhaitaient une amélioration 
esthétique, les femmes ici étaient majoritaires : 
70 femmes pour  40 hommes. 
91% des interventions ont été réalisées sous 
anesthésie générale et seuls 16 patients ont 
été opérés sous anesthésie locale assistée. 
La durée moyenne des interventions était de 
30 min (±20).  
Dans tous les cas, l’utilisation des 
anesthésiques locaux, en infiltration (lidocaïne 
à 1%) et en application endo-nasale par 
méchage  (xylocaïne naphazolinée), était 
systématique. 
La durée d’hospitalisation était de 24 heures, 
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elle a été prolongée de 72 heures en cas de 
prélèvement costal ou crânien, et limitée à 12h 
en cas d’anesthésie locale. 
Tous les patients ont été revus à 5 jours, à 10 
jours, puis à 1 mois, à 3 mois et au moins  6 
mois après l’intervention. 
La cicatrice cutanée évaluée au 12ème mois 
était jugée inapparente dans 95% des cas et 
apparente mais acceptable dans 5%. 
  

Discussion   
La rhinoplastie externe permet de palier aux 
aléas de la voie endo-nasale par l’appréciation 
exacte des défauts et l’exécution précise de 
l’acte opératoire grâce à l’exposition à ciel 
ouvert des structures anatomiques. Ainsi nos 
indications se sont de plus en plus étendues à 
la majorité des rhinoplasties  n’excluant que 
des défauts miniums (bossectomie à la 
râpe…). Ceci est partagé par plusieurs auteurs  
[1,2] malgré la rançon cicatricielle. 
Cette  voie d’abord externe ne laisse aucune 
rançon cicatricielle à condition de fermer 
minutieusement la voie d’abord comme l’ont 
souligné plusieurs auteurs [2-4]. Foda [5] 
évoque le problème de la dystrophie 
cicatricielle constatée chez les patients à peau 
mate. Dans notre série nous n’avons repris 
aucune cicatrice. 
Au niveau du dorsum, la  voie externe permet 
la même technique de travail que la voie 
endonasale avec la possibilité de faciliter la 
réparation de la bosse et certaines déviations 
complexes [2]. 
La voie d’abord externe ne facilite pas la 
réalisation des ostéotomies latérales, mais elle 
rend plus aisée les ostéotomies para 
médianes faites sous contrôle de la vue [2].  
Concernant le septum, cette voie assure le 
même type de traitement que la voie endo 
nasale avec l’avantage supplémentaire  de 
faciliter la réparation de certaines déviations 
complexes [6].  
Elle nous a permis de réparer les déviations 
septales quelque soit leur complexité, soit par 
une résection localisée pour les déviations 
localisées [7], soit par greffe cartilagineuse 
d’expansion pour les déviations localisées au 
dorsum avec trouble fonctionnel de la valve 
nasale [3,7] voir une dépose-repose du 
cartilage après remodelage sur table pour 
certaines formes complexes [7]. 
Cette  même voie permet entre autre de 
prélever  du cartilage en cas de besoin [3] 
L’abord direct du septum par la technique de 
rhinoplastie externe facilite la réparation de la 
déviation avec beaucoup d’aisance. Nous 
avons remarqué, par ailleurs, que cette 
technique minimise la survenue de déchirures 
muqueuses dans les septoplasties complexes.    
L’abord septal peut se faire par division de la 
pointe en séparant les crus mésiales [2,3]. 

Nous l’avons adopté pour réaliser 82  
septoplasties  et réparer 92  défauts de 
projection de pointe  sur 180 cas de 
rhinoplastie. Gunter [8] souligne cet avantage. 
Cependant, il a l’inconvénient de rompre le 
ligament qui  unit les deux crus mésiales  
obligeant  à reconstituer l’architecture mésiale 
par suture en U, ce que nous réalisons 
systématiquement, voir soutenir les crus par un 
étai columellaire [9]  dans certains cas .  
Le point de fixation des crus mésiales est 
souhaitable pour stabiliser les crus entre elles, 
symétriser la projection des dômes et autoriser 
la mise en place aisée des autres points. 
La pointe étant  la partie nasale qui a tiré le 
plus d’avantage de la voie d’abord externe 
[3,7,10], concernant la compréhension des 
défauts et l’exécution  précise de l’acte 
souhaité permettant:  
De diminuer la projection de la pointe par 
résection des crus mésiales, d’une partie des 
crus latérales ou simplement par incision et 
scarification des crus latérales. 
Aussi d’augmenter la pointe à l’aide d’un étai 
columellaire flottant ou prenant appui sur 
l’épine nasale antérieure. 
Enfin, de fixer par suture les crus mésiales,  
plicaturer ou rapprocher les dômes des crus 
latérales.  
Cette voie d’abord nous a permis une 
réparation précise de toutes les déformations 
apexiennes et elle a autorisé, avec beaucoup 
d’aisance, les modifications souhaitées.  
L’usage des techniques de suture est 
actuellement souhaitable [3,7,11] car il a 
l’avantage de modifier la position de la pointe. 
En effet, le point de plicature du dôme permet 
d’augmenter la projection de la pointe, 
d’améliorer la définition des dômes et de traiter 
une convexité importante des crus latérales.  
L’effet de ces points doit être effectivement 
associé aux autres artifices de travail de la 
pointe parce qu’ils sont réputés insuffisants.  
Nous  avons utilisé fréquemment cet artifice de 
suture non seulement pour son utilité mais 
aussi pour  la facilité et la rapidité de son 
exécution par voie externe. Cependant, il a été 
d’usage de le renforcer parfois par des greffes 
de soutien dans certains cas.  
Les greffons cartilagineux sont d’une utilité 
incontestable pour plusieurs  auteurs [3,6]. 
La greffe cartilagineuse d’expansion permet de 
rétablir la fonction de la valve interne et de 
corriger éventuellement une déviation septale 
résiduelle au niveau du dorsum de la région de 
la valve nasale interne Nous l’avons utilisée 
dans 6 cas (3,3%) et donc moins souvent que 
dans d’autres séries [6]. 
Les greffons cartilagineux d’apposition 
d’origine septale sont souhaitables au niveau 
du dorsum et de la pointe [3,9] car ils ne se 
résorbent pas.  
L’abord externe facilite le positionnement exact 
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et la fixation du greffon ce que nous avons 
remarqué dans les  18 % de cas traités. 
Concernant   la stabilité des greffons,   nous 
n’avons pas constaté de déplacement. 
La réduction narinaire, pratiquée d’une 
manière simultanée que la voie externe,  ne 
compromet pas la vascularisation du lambeau 
cutané si la résection n’est pas de pleine 
épaisseur. Utile pour les réductions de la base 
[7], nous l’avons utilisée                                
dans 12 % des cas. 
A partir de notre étude, nous avons pu 
apprécier le double avantage de la technique 
externe : l’appréciation exacte per-opératoire 
du défaut à corriger  et l’exécution plus aisée, 
du geste réparateur adéquat. Ce fait est 
partagée par la majorité des auteurs [3,9,10,12]  
notamment dans les  déviations complexes du  
septum, du dorsum  et au niveau de la pointe. 
La cicatrice ne semble pas poser de problème 
particulier. 
L’inconvénient de cette technique réside dans 
les suites post opératoires. En effet  la 
persistance des oedèmes et de la fibrose, 
parfois, au delà de 6 mois, retarde la décision 
de reprise  par faute d’appréciation exacte des 
insuffisances [13]. Ce problème a été 
remarquable dans 42 %  des cas de notre 
étude, d’autant plus qu’il retarde constamment 
l’appréciation immédiate du bénéfice 
opératoire par le patient qui doit être 
préalablement averti. 
Cependant le faible pourcentage de reprise et 
d’insuffisance, actuellement admis par 
plusieurs auteurs et réellement constaté dans 
notre série (9%) légitime son utilité pour la 
plupart des indications de rhinoplastie et pour 
tous ses adeptes [3,9,10].  
 
Conclusion 
A partir de notre étude, nous avons pu 
apprécier le double avantage de la technique 
externe : l’appréciation exacte per-opératoire 
du défaut à corriger  et l’exécution plus aisée, 
du geste réparateur adéquat. 

L’inconvénient de cette technique réside dans 
les suites post opératoires. En effet  la 
persistance des œdèmes et de la fibrose, 
parfois, au delà de 6 mois, retarde la décision 
de reprise  par faute d’appréciation exacte des 
insuffisances. Ce problème a été remarquable 
dans 42 %  des cas de notre étude, d’autant 
plus qu’il retarde constamment l’appréciation 
immédiate du bénéfice opératoire par le 
patient qui doit être préalablement averti. 
Cependant le faible pourcentage de reprise et 
d’insuffisance, actuellement admis par 
plusieurs auteurs et réellement constaté dans 
notre série (9%) légitime son utilité pour la 
plupart des indications de rhinoplastie et pour 
tous ses adeptes.  
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