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 ملخص
 الجراحة طرق، الوجه حركات تماثلية على للحفاظ ذلك و الجراحة اثناء احترامھا يجب التي تجميلية وحدات إلى مناطق و الوجه تقسيم يمكن

. الجمالي التشوه أدنى من حد مع المعنية المنطقة بمحاذاة يتم الجراحي الشق الن ذلك و المناطق لھذه الكافي .استعراض من تمكن الجانبية للمناطق
ھذا الطقم للتعليم الذاتي يصف التركيب . المستويات مختلف من والممارسين الطالب الخاص الذاتي من اجل استفادة للتعليم طقم بلورة في عملنا يتجلى

ثم نفسر مساھمة  دواعيه و ابرز مزاياه وسلبياته ،تاريخه، ابرز الخصائص لكل طريق جراحي على حدا ،البنيوي للمناطق و الوحدات الجانبية للوجه
والفكين  الوجه حالة تمت دراستھا في وحدة جراحة 20التعلم الحديثة و نقترح عدة تمارين عملية من خالل دراسة  التعليم الذاتي كوسيلة من وسائل

 .  لذلك المتوفرة ةسريريال المعطيات إلى استنادا السادس بمراكش، الجامعي محمد بالمستشفى والتجميل
 .التعليم الخاص الذاتي-جانب الوجه- طرق الجراحة- وحدة تجميليةالكلمات األساسية 

 
Résumé La face est segmentée en plusieurs régions et sous unités esthétiques qu’il faut respecter lors 
d’une chirurgie afin d’assurer la continuité et par conséquent préserver une animation harmonieuse de 
l’ensemble de la face. Les voies d’abord latéro-faciales permettent une exposition suffisante des régions 
et des sous unités latéro-faciales, du fait que les incisions sont habituellement placées très près de la 
zone d’intérêt avec un minimum de séquelles esthétiques. Notre travail vise à élaborer un kit d’auto-
enseignement des voies d’abords latéro-faciales que l’on veut profitable aux étudiants et aux praticiens 
de différents niveaux. Dans ce kit d’auto-enseignement, nous allons procéder à des rappels d’anatomie 
descriptive et topographique au début, puis nous exposons par la suite les principaux caractéristiques de 
chaque voie d’abord latéro-faciale comme unité à part avec son historique, ses indications, son schéma 
ainsi que les principaux avantages et inconvénients, et on termine par expliquer l’apport de ce Kit comme 
méthode d’apprentissage moderne à travers des  exercices pratiques proposés à partir de 20 cas colligés 
à l’unité de chirurgie maxillo-faciale et d’esthétique du CHU Mohamed VI de Marrakech.  
Mots clés Unité esthétique-Voie d’abord-Latéro-faciale-Auto-apprentissage. 
  
Abstract The face is segmented to areas and esthetic units that must be respected in surgical 
approaches in order to preserve the harmonious animation of the face. The latero-facial approaches allow 
a sufficient access for lateral areas and units of the face, indeed the incision is generally done near the 
affected area with a minimal cosmetic sequelae. The aim of our study is to set up in a self-study kit of 
latero-facial approaches in maxillofacial surgery that would be benefic for students and practitioners of 
different levels. The kit describes the anatomic areas and esthetic units of the face, the principal features, 
history, indications, advantages and inconveniences a of each one of the latero-facial approaches, and 
offers the opportunity of self-study by exposing practical exercises about 20 cases treated at the 
maxillofacial surgery department in the university hospital center Mohammed VI of Marrakech. 
Key words Esthetic units-Approach-latero-facial-Self-learning 
 
 

Introduction 
La face est segmentée en plusieurs régions et 
sous unités esthétiques dont il faut respecter 
lors d’une chirurgie afin d’assurer la continuité 
et par conséquent préserver une animation 
harmonieuse de l’ensemble de la face. Les 
voies d’abords latéro-faciales permettent une 
exposition satisfaisante des régions et des 
sous unités latéro-faciales,d’où l’intérêt du kit 
d’auto-enseignement des voies d’abords latéro-
faciales, qui nous semble une méthode 
d’apprentissage moderne et un des outils 
pédagogiques les plus adaptés. Ce travail revêt 
un objectif pédagogique pour les jeunes 
praticiens de la chirurgie, il a aussi pour but 
d’apporter une série de recommandations utiles 
émanant de l’expérience de notre service et 
permettant d’élargir encore plus le choix des 
indications des voies d’abord latéro-faciales. 
 

Matériels et méthodes   
Notre travail est basé sur l’étude de 20 cas 
colligés à l’unité de chirurgie maxillo-faciale et 
esthétique du CHU Mohamed VI de Marrakech 
et choisis parmi l’ensemble des cas traités 
pendant  3 ans d’activité, pour leur valeur 
démonstrative et leur intérêt pédagogique. 
Nous procédons d’abord par des rappels 
d’anatomie descriptive et topographique, nous 
exposons par la suite les principaux 
caractéristiques de chaque voie d’abord latéro-
faciale avec son historique, ses indications, son 
schéma ainsi que les principaux avantages et 
inconvénients. En fin nous exposons des cas 
cliniques à résoudre on se basant sur 
l‘imagerie et les résumés d’observations des 
dossiers médicaux exploités afin de valider les 
connaissances acquises. 
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Résultats  
Les voies d’abord latéro-faciales se définissent 
comme les voies d’abords chirurgicales qui 
permettent un accès et une exposition 
suffisante des régions et des sous unités 
latéro-faciales [1] .En effet la face étant 
l’organe de communication sociale, toute 
cicatrice au niveau du visage peut engendrer 
des conséquences considérables. Ainsi plus on 
latéralisé une voie d’abord plus on la décale 
par rapport a la région centro-faciale où toute 
disgrâce esthétique ne peut échapper aux 
regards. On expose les principales dix voies 
d’abords latéro-faciales : 
Voie coronale : [2, 3,4] :L’approche coronale 
est décrite la 1ère fois par Unterberger en 
1953, sa variante hémi-coronale dite en 
faussile est décrite par Tessier. L’incision 
débute juste au-dessus de la racine de l'hélix, 
remonte verticalement et se poursuit soit 
rectiligne à l'aplomb du vertex, soit selon un 
tracé parallèle à la ligne d'implantation 
capillaire, le tracé brisé permet de dissimuler la 
cicatrice. Il peut se poursuivre en prétragien 
permettant de descendre plus bas sur la face, 
la dissection se fait en sous périosté jusqu'au 
rebord orbitaire supérieur. Elle se poursuit 
jusqu’au dépérisotage complet de l’étage 
supérieur et moyen. C’est une voie simple, 
rapide, et permet l’exposition des régions 
moyennes et supérieures du squelette facial, y 
compris l'arcade zygomatique et permet de 
procéder à tout geste intéressant ces régions. 
Le risque de lésion du rameau frontal du nerf 
facial et les pertes sanguines sont les 
principaux inconvénients, elle est d’apparence 
invasive, elle ne laisse quasiment aucune 
séquelle esthétique.  
Voie de Gilles : [3, 4,5] En 1927, Gillies fut le 
premier à décrire cette approache, elle est très 
utile dans les fractures isolées de l’arcade 
zygomatique, elle permet d'effectuer en toute 
sécurité la réduction de fractures-enfoncements 
de ce pare-chocs latéral de la face.  L'incision 
est dessinée dans le cuir chevelu, en regard de 
la fosse temporale, de 1,5 cm au-dessus et en 
avant du pavillon de l'oreille,  le fascia 
temporopariétal est ouvert, un décolleur est 
alors introduit entre le muscle temporal et la 
face profonde du fascia temporal superficiel, 
jusqu’au bord inférieur de l'arcade zygomatique 
puis, l'opérateur vient plaquer le manche sur la 
voûte crânienne de manière à créer un bras de 
levier qui repousse l'extrémité de l'instrument 
vers l'extérieur venant ainsi réduire le foyer de 
fracture sur l'arcade. Le décolleur est retiré en 
douceur, la réduction est contrôlée 
cliniquement par l'opérateur. L’hémorragie de 
l’artère temporale superficielle et le trismus par 
lésion de muscle temporale sont les deux 
principales complications, mais reste une 
technique sûre, facile à apprendre et à réaliser, 

et devrait être considérée dans les cas de 
fractures isolées de l’arcade zygomatique.    
Voie de la queue de sourcil [2,3,6] :Il fut décrite 
la 1ère fois par Frazier en 1913,elle donne un 
accès simple et rapide de la zone fronto-
zygomatique d’où l’intérêt en chirurgie maxillo-
faciale pour les fracture de zygoma, elle est 
utilisée aussi pour les tumeurs orbitaires, les 
fractures du rebord orbitaire externe et pour les 
pathologies de la partie antérieure et moyenne 

de la base du crane,  l’incision de 2 cm est 
tracée parallèle à la chevelure du sourcil à la 
jonction de 1/3 médial et 2/3 latérale en supra-
orbitaire, le muscle orbiculaire est 
soigneusement disséqué près du rebord 
orbitaire, puis l’incision à travers le périoste 
complète la dissection, Deux rougies pointues 
sont utilisées pour exposer le bord latéral de 
l'orbite, et si nécessaire les surfaces 
postérieures.le principal inconvénient est 
l’accès limité. 
Voie préauriculaire : [2, 3, 4] :L’approche est 
décrite la 1ère fois par Jaboulay en 1895, 
Berger en 1897 pour condylectomie. L’abord 
permet d’exposer l’ATM, de contrôler la partie 
haute de la branche montante de la mandibule 
et de procéder à la mise en place d’une 
ostéosynthèse dans des indications très 
précises (fractures capitales, fractures luxations 
hautes…) avec une rançon cicatricielle minime 
et une durée opératoire courte. L’incision est 
faite à la jonction entre la peau de la face et la 
peau de l'hélix dans un pli naturel elle s'étend 
de la racine de l'hélix jusqu'à 2 mm en dessous 
du rebord inférieur du tragus, le décollement 
doit rester en sous périosté stricte pour éviter la 
lésion du nerf facial, la dissection se poursuit 
jusqu’à l’os, lorsque l'ATM est exposée, elle est 
abordée au niveau de son compartiment 
supérieur. Le principal inconvénient est 
représenté par le risque de lésion de la 
branche temporale du nerf facial qui croisent 
l'arcade zygomatique environ 20 mm (8 à 35 
mm) en avant du conduit auditif externe. 
Voie de lift [3,7,8] : Hamra qui, en 1984 publie 
le 1er lifting, technique qu'il modifia en 1992 
sous le nom de Rhytidectomie, elle est 
indiquée essentiellement dans le vieillissement 
du tiers moyen de la face et les tumeurs 
parotidiennes. L’incision commence environ 1,5 
à 2 cm en haut de l'arcade zygomatique juste 
en arrière de la racine des cheveux, puis fais 
une courbe en arrière et en bas, pour se fondre 
avec l’incision préauriculaire au niveau du pli 
naturel, puis s’étend 3mm de la surface 
postérieure de lobule de l’oreille,  la dissection 
procède exactement comme décrit pour 
l'approche rétro-mandibulaire. La principale 
préoccupation est un l’aspect disharmonieux 
qui se produit lorsque la correction concerne 
certaines régions tandis que d'autres 
apparaissent vieillit, cela est corrigée par une 
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rhytidectomie controlatérale, 
exceptionnellement l’atteinte bilatérale de la 
branche externe du nerf spinal, phénomène de 
Raynaud. Il s'agit d'une bonne technique, 
assurant un résultat efficace, naturel, 
harmonieux et durable. 
Voie de Redon : [3, 4,9, 10] Décrite par Adson 
et Ot en 1923 et modifiée par Redon en 
1955.Elle est indiquée essentiellement dans les 
pathologies parotidiennes : kyste, tumeur, 
Schwannomes du nerf facial, chirurgie de la 
paralysie faciale. L’incision suit un trajet en « 
baïonnette» comprenant trois segments : 
segment préauriculaire allant du pied de l’hélix 
au lobule de l’oreille, le 2ème  horizontal qui 
contourne l’insertion du lobule et s’arrête au 
bord antérieur de la mastoïde, et le dernier 
vertical qui descend  le long du bord antérieur 
du SCM,  descend à deux travers de doigt du 
bord inférieur de la mandibule pour s’arrêter à 
environ 2-3 cm en avant vers la grande corne 
de l’os hyoïde,  la jonction entre ces différents 
segments doit être arrondie, le décollement 
concerne la face superficielle du fascia 
parotidien et le lambeau cutané doit être mené 
avec prudence en raison de la branche cervico-
faciale du nerf facial qui descend le long du 
bord postérieur de la branche montante de la 
mandibule puis le pavillon est récliné vers 
l’avant en incisant les tractus fibreux qui 
l’amarrent au bord postérieur de la glande.la 
face postérieure de la glande doit être libérer, 
le doigt localise alors les deux repères 
essentiels du tronc nerveux que sont la face 
antérieure de la pointe mastoïdienne d’une 
part, et la face inférieure du conduit auditif 
externe formée par le tympanal d’autre part. 
Les ciseaux courbes ou la spatule sont 
introduits le long de la face antérieure de la 
pointe mastoïdienne et, sans jamais perdre de 
vue ce repère osseux, discisent 
progressivement, de la superficie à la 
profondeur, les tractus fibreux qui se tendent 
entre parotide et plan postérieur .L'ablation du 
lobe superficiel est effectuée d'arrière en avant, 
en suivant une par une les branches de division 
nerveuse et en débutant à l'opposé du siège de 
la tumeur. L’exérèse du lobe profond comprend 
schématiquement trois temps successifs : le 
contrôle du pédicule carotidien externe à son 
entrée dans la loge, la libération complète du 
tronc du facial et de ses branches du 
parenchyme sous-jacent, et l’exérèse 
glandulaire qui est menée prudemment au 
doigt avec contrôle des pédicules maxillaires et 
temporaux superficiels. La section du maxillaire 
libère d’un seul coup le lobe profond. Cette 
manœuvre doit être effectuée avec douceur car 
c’est souvent à ce stade de l’intervention, la 
lésion du tronc du VII est possible. Cette 
approche permet une bonne exposition de la 
région parotidienne, l’angle mandibulaire et le 
ramus, les principaux inconvénients la 

transsection du nerf facial où une de ses 
branches et la séquelle esthétique du à la 
dépression secondaire à l'ablation du tissu 
parotidien qui nécessite un comblement. 
Voie transparotidienne : [4,11] La technique a 
été décrite pour la première par Hindis et 
Girottien 1967 pour ostéosynthèse des 
fractures du condyle, elle est utilisée aussi pour 
l'excision de tumeurs situées dans le muscle 
masséter, l’espace infratemporal et au niveau 
de l’ATM. L'incision pour l'approche 
transparotidienne est 5 mm au-dessous du 
lobule de l'oreille qui s’étend dans une direction 
verticale parallèle au bord postérieur du ramus. 
La peau est soulevée et une incision verticale 
de 3 à 4 cm est réalisée dans le fascia de la 
parotide, par la suite la glande parotide est 
disséquée parallèlement à la direction des 
branches du nerf facial vers le bord postérieur 
de la mandibule .Une fois le masséter est 
rétracté le col condylien est visible, ce qui 
fournis un excellent accès et contribuent à 
réduire la fracture et la mise en place d’une 
ostéosynthèse avec un détournement des 
branches du nerf facial avec préservation du 
tissu parotidien. Le majeur inconvénient de cet 
abord est l’atteinte de la branche frontale et 
marginale du nerf facial. 
La voie rétro-mandibulaire [2-4] :Décrite par 
Hinds et Girotti en 1967 et modifié par Koberg 
et Momma 1978, expose toute la branche du 
bord postérieur et le ramus, elle peut donc être 
utile pour les procédures impliquant la zone sur 
ou près du condyle col / tête, ou la branche 
elle-même.  L'incision est faite au niveau du 
bord postérieur da la mandibule 0,5 cm au-
dessous du lobe de l'oreille et continue 3 à 3,5 
cm en bas .Après avoir incisé le SMAS et la 
capsule parotidienne, le chirurgien suit une 
direction antéro-mediale en disséquant la 
glande vers le bord postérieur de la mandibule, 
le rameau marginal mandibulaire du nerf facial 
est souvent rencontré lors de cette dissection, 
dont la recherche peut être anticipée à l’aide 
d’une électrostimulation.La dissection se 
poursuit ce qui permet l’exposition de la surface 
latérale du ramus mandibulaire, la capsule de 
l’ATM ainsi que le processus coronoïde. Une 
limitation de l’ouverture de la bouche avec une 
insuffisance de réduction sont les deux 
principaux inconvénients, des cas d’infections, 
fistules salivaires et l’œdème postopératoires 
ont été rapportés dans la littérature, peuvent 
être une source de souffrance nerveuse par 
compression. 
Voie de Risdon modifiée : [2, 3]Décrite la 1ère 
fois en 1934 puis modifiée par Meyer et wilck 
dans les années 2000. Elle a pour but une 
bonne visualisation de l’ensemble de la 
corticale latérale du ramus et un dégagement 
complet du bord basilaire de la région angulaire 
permettant l’appui du contre-écrou de la vis. 
Elle constitue actuellement le nouveau gold 
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standard dans la prise en charge des fractures 
sous-condyliennes mandibulaires, ainsi que 
dans la chirurgie prothétique de l’ATM. 
L'incision est dessinée en regard de la région 
angulaire 0,5 à 1 cm sous le rebord basilaire et 
s’étend  5 à 6 cm, après la dissection de 
muscle platysma et du masséter se poursuit, le 
bord postérieur du ramus et du col condylien 
sont visualisés pour faciliter les manœuvres de 
réduction.  L’atteinte du rameau buccale et 
marginale du nerf facial est le principal 
inconvénient, le dépériostage nécessaire à la 
réduction et à la fixation de la fracture induit 
une relative dévascularisation du fragment 
condylien et a été rendu responsable de 
résorptions postopératoires. Cette voie d'abord 
simple, respectant les branches du nerf facial, 
est aujourd'hui adoptée par de nombreuses 
équipes. 
La voie translésionnelle : [3,4] Que ca soit en 
pathologie traumatique ou tumorale, on est 
souvent confronté à des lésions qui nous 
imposent un abord chirurgical atypique dicté 
par la nature des lésions, leurs localisations et 
surtout leurs extensions, et par conséquent il 
s’agit de voie d’abord qui n’obéit pas aux 
critères collégiaux des voies d’abord citées ci-
dessus.  
 
Discussion   
L’auto-enseignement est définit par la 
démarche visant à se doter soi même de 
ressources pour apprendre. Il permet de 
développer les capacités de compréhension, 
d’analyse logique, de synthèse, et de sens 
critique. Somme toute, relier l’apprentissage à 
la réalité de la pratique médicale 
contextualisée. En s’engageant dans l’auto-
enseignement, l’apprenant éveille en lui des 
capacités d’autonomie et de responsabilité. Le 
kit d’auto-enseignement est une méthode 
d’apprentissage moderne et judicieusement 
adaptée à la pédagogie [4,5]. En effet, après 
l’acquisition des connaissances, l’apprenant 
devra les évaluer, cette évaluation peut se faire 
sous plusieurs formes. Les cas cliniques 
permettent de valider et d’utiliser de façon 
pratique les connaissances acquises 
préalablement. Il nous a semblé donc utile de 
présenter dans ce travail l’enseignement des 
voies d’abords latéro-faciales qui sont 
caractérisées par une grande diversité de choix 
d’indications que ce soit  par le faite qui se 
situe dans une zone d’ombre peu visible en 
regardant le sujet de face, par sa tolérance des 
cicatrices en son sein où en fin par sa facilité 
d’accès aux zones d’intérêt avec moins de 
complications. Nous avons aussi mis l’accent 
dans ce kit sur les principales 
recommandations pratiques en chirurgie 
maxillo-faciale dans la discussion de l’utilité de 
choix de chaque voie selon le cas de figure 
rencontré.  

Conclusion  
Les voies d’abords latéro-faciales permettent : 
une exposition satisfaisante des régions et 
sous unités esthétiques latéro-faciales, la 
réalisation aisée des gestes thérapeutiques en 
évitant les structures anatomiques nobles, avec 
un minimum de séquelles esthétiques. Ceci dit 
que la prise en charge chirurgicale en maxillo-
faciale est en constante évolution. Si certains 
principes de base sont aujourd’hui admis par la 
grande majorité des praticiens, les modalités 
pratiques et le choix des indications sont 
encore sujet de discussion. Ces divergences 
entre les différentes équipes, bien que quelque 
peu déstabilisant pour le jeune praticien, 
représentent une véritable richesse afin d'y 
apporter un traitement adapté, précoce et 
rigoureux pour chaque patient. 
 
Références  
1-Gonzalez-Ulloa M. Restrotion of the face covering 
by  means of selected skin in regional aesthetic units. 
Br J Plast Surg.oct 1956;9(3):212-21. 
2-Edward Ellis III, Michael F. Zide. Surgical approach  
to the facial skelton. éme éd philadelphia:lippincott 
:2006 
3-laurent guot, pierre seguin, hervé 
benateau.Techniques en chirurgie maxillo-faciale et 
plastique de la face. Springer-Verlag 
France,Paris,2010. 
4-Ricardo Cornelius,Edward Ellis III,George Kushner . 
Mandibule.Ao Surgury reference http://www2. 
aofoundation.org/wps/portal/sugery?showpage= 
diagnostic &bone=CMF&segment=Mandibule,consulté 
le1mars 2015 
5-Hoyt C.J. The simple treatment of zygomatic 
fractures: the Gillies approach after fifty years.Br. J. 
Plast. Surg.1979;32:329-330 
6-Yvens Barbosa Fernandes, Daniel Maitrot, Pierre 
Kehrli, Oswaldo Ignácio de Tella Jr, Ricardo Ramina, 
Guilherme Borges. Supraorbital eyebrow approach to 
skull base lesions. Arq Neuropsiquiatr 2002;60(2-
A):246-250 
7-Nabil  Fanous  MD FRCSC.‘Optimum mobility’ 
facelift. Part 1 – the theory.Can J Plast Surg, 2006, 
Vol 14 N° 2. 
8-Joseph Wasson, Haider Karim, Justin Yeo, Jaan 
Panesar. Cervicomastoidfacial versus modified facelift 
incision for parotid surgery: a patient feedback 
comparison Ann R Coll Surg Engl 2010; 92: 40–43 
9-R. Marchese-ragona, C. de Filippis, G. Marioni, A. 
Staffieri. treatment of complications of parotid gland 
surgery. Acta Otorhinolaryngol ital 2005 ; 174-178 
10-Legent F, De Montreuil CB, Leroy G, et al. 
Indications for exofacial parotidectomy in treatment of 
mixed tumors. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac. 
1980;1027-33 
11-J.J. Downie, M.F. Devlin, A.T.M. Carton, W.S. 
Hislop Prospective study of morbidity associated with 
open reduction and internal fixation of the fractured 
condyle by the transparotid approach. Br J Oral 
Maxillofac Surg, 2009;370–373 


