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1. Introduction

L’objectif d’une procédure orthodontico-
chirurgicale est toujours double : fonctionnel
et esthétique. Il peut arriver pour diverses rai-
sons (cf. infra) que l’objectif esthétique final ne
soit pas satisfaisant, et l’on s’expose alors aux
reproches du patient. Le terme « profiloplastie »
regroupe l’ensemble des procédures chirurgicales
dont l’objectif est d’améliorer l’esthétique faciale
d’un patient, soit dans le cadre d’une procédure
orthodontico-chirurgicale, soit de manière isolée. Il
s’agit principalement des rhinoplasties, des génio-
plasties, et des procédures de redéfinition de l’angle
cervico-mentonnier.

Dans le cadre du traitement de l’adulte, une pro-
filoplastie peut être envisagée dans diverses circons-
tances :

– Un résultat satisfaisant sur le plan orthodontique,
mais imparfait sur le plan de l’esthétique faciale.

– Un traitement orthodontique ou orthodontico-
chirurgical responsable d’une altération de l’es-
thétique faciale.

– Lorsqu’une procédure orthodontico-chirurgicale
a priori indiquée est refusée par le patient.

Si un plan de traitement global envisage la réalisa-
tion d’un geste de profiloplastie, son timing vis-à-vis
de la procédure orthognathique doit être discuté. En
ce qui concerne la génioplastie, sa réalisation dans
le même temps que la chirurgie orthognathique est
envisageable si la symphyse mandibulaire présente
une anomalie évidente que ce soit dans le plan fron-
tal (asymétrie. . .) ou sagittal (rétrogénie marquée. . .).
Si, par contre, le praticien ne peut honnêtement ju-
ger de l’intérêt d’un geste symphysaire lors de la pro-
cédure orthognathique, il est préférable de garder ce
geste pour un temps secondaire afin de l’adapter à la
demande du patient.

* Auteur pour correspondance : pierre.bouletreau@chu-lyon.fr
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Figure 1

Les tiers de la face.

En ce qui concerne la rhinoplastie, et compte
tenu de l’impact mal prévisible des gestes maxillaires
sur l’esthétique de la région nasolabiale, il est à notre
avis indispensable de différer la rhinoplastie pour
un second temps opératoire. Celui-ci sera réalisé au
plus tôt six mois après le geste orthognathique, afin
de permettre aux tissus médiofaciaux d’intégrer leur
nouvelle architecture. Parfois, les procédures de pro-
filoplastie s’envisagent en dehors de tout geste ortho-
gnathique [12].

2. Analyse esthétique
Elle est à la fois qualitative et quantitative par

l’analyse des angles, des rapports et des distances.
Les rapports entre le nez et le menton conditionnent
l’aspect du profil ; la décroissance de taille entre
nez, lèvres et menton doit être progressive et har-
monieuse [4]. Dans le plan frontal, les principes de
Leonardo da Vinci restent valables et la face peut être
divisée en trois étages de hauteur égale [4,5] (Fig. 1) :

– L’étage supérieur : situé entre deux lignes hori-
zontales passant par le trichion et le nasion.
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6 – L’étage moyen : situé entre deux lignes horizon-

tales passant par le nasion et le point sous-nasal.
– L’étage inférieur : situé entre deux lignes horizon-

tales passant par le point sous-nasal et le point
sous-mental. Le tiers inférieur est également di-
visé en trois parties égales, situées entre le point
sous-nasal, commissure labiale, sillon labiomen-
tonnier et le point sous-mental [4].

L’arête du nez doit être parallèle à l’axe longitudinal
de l’oreille et la pointe du nez se projette à peu près à
la hauteur du lobule de l’oreille [11]. L’angle cervico-
mentonnier est fonction de la projection du menton,
de la position de l’os hyoïde et de l’importance du
tissu graisseux sous-mental, sa valeur normale varie
entre 100 et 140◦.

Les critères européens pour un nez harmonieux
sont :

– une arête nasale rectiligne,
– une racine du nez à 3 ou 4 mm au-dessus de la

ligne bicanthale interne,
– un angle fronto-nasal de 160◦ pour les hommes

et 150◦ pour les femmes,
– un angle naso-labial de 100◦ chez les hommes et

110◦ chez les femmes,
– un angle naso-facial de 30◦ chez les hommes et

35◦ chez les femmes.

Plusieurs profils idéaux ont été décrits [5] (Fig. 2
et 3) :

– La construction d’Izard : Le menton doit être en re-
trait par rapport à la lèvre inférieure, elle-même
en retrait par rapport à la lèvre supérieure. Ces
trois éléments sont situés entre deux droites per-
pendiculaires au plan de Francfort, passant par la
glabelle et le point sous-orbitaire.

– La construction de Bell : La perpendiculaire au plan
de Francfort, tangente à l’angle nasolabial, reste
également tangente à la pointe du menton, alors
que les lèvres débordent légèrement en avant.

– La construction de Ricketts : Les lèvres doivent res-
ter en arrière d’une ligne tracée de la pointe du
nez à la pointe du menton.

– La construction de Steiner : La ligne menée à partir
du milieu d’une courbe en S (formée par la pointe
du nez, la columelle et la lèvre supérieure) et la
pointe du menton doit être tangente aux lèvres
supérieure et inférieure.

– La construction de Merrifield : L’angle compris
entre le plan de Francfort et la droite tangente à la

Figure 2

Ligne de Ricketts.

Figure 3

Ligne d’Izard.

lèvre supérieure et la pointe du menton. La valeur
de cet angle est constante : 82,2◦ chez l’homme
et 80,2◦ chez la femme.

3. Diagnostic et étude clinique

Le nez et le menton sont analysés isolément, mais
aussi dans leur contexte facial. En effet, la position
et l’obliquité du front et des lèvres, le volume des
pommettes vont modifier l’impression de projection
de ces structures. La texture cutanée doit également
être appréciée : une peau épaisse gommera les reliefs
squelettiques et cartilagineux tandis qu’une peau fine
les accentuera.
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Figure 4

Rétrogénie relative (téléradiographie de profil).

3.1. Région labio-mentonnière

Le menton peut être le siège d’anomalies mor-
phologiques dans les sens sagittal (rétrogénie ou pro-
génie), vertical (excès ou insuffisance de hauteur), ou
transversal (latérogénie) [4]. Ces anomalies peuvent
bien sûr s’associer entre elles. On observe parfois des
mentons « globuleux », mal définis, ou au contraire
des mentons très « pointus » également disgracieux.
La notion de position relative de la région symphy-
saire par rapport à la mandibule doit être appréciée.
Il existe ainsi des progénies et rétrogénies relatives
(Fig. 4 et 5).

Normalement en position de repos mandibulaire,
les lèvres restent au contact l’une de l’autre, sans
contraction exagérée de la musculature péribuccale.
La lèvre inférieure, légèrement en retrait de la lèvre
supérieure dans le plan sagittal, recouvre le bord in-
férieur des incisives supérieures sur 2 mm [11]. En
cas d’excès vertical antérieur, le contact bilabial ne
peut être obtenu, et la bouche reste entrouverte. L’oc-
clusion labiale impose une contraction exagérée et
une constriction des muscles mentonniers ; cela se
traduit par une élévation de la lèvre inférieure avec
ascension du menton cutané sur le menton osseux
réalisant ainsi un aspect de peau d’orange [5, 9].

3.2. Région nasale

Il faut réaliser une analyse précise de la pyramide
nasale avec une étude des éléments suivants :

– Trophicité cutanée.

Figure 5

Progénie relative (téléradiographie de profil).

– Volume et axe de la pyramide nasale.
– Existence ou non d’une bosse (cartilagineuse, os-

seuse ou mixte).
– Existence d’une ensellure.
– Valeur de l’angle nasofrontal et ouverture de

l’angle nasolabial.
– Projection de la pointe et caractéristiques de la

base du nez (narines, columelle).
– Position de la cloison et flux respiratoire.
– Devant toute anomalie de la pointe, il est essen-

tiel d’étudier, à la fois le soutien septal, et les
constituants alaires, qui conditionnent le volume,
la hauteur et l’ouverture des ailes narinaires [7].

4. Étude céphalométrique

Le but de l’analyse céphalométrique est de défi-
nir la dysmorphose et la participation du menton à
cette déformation, afin de fixer les objectifs du traite-
ment. Cette analyse architecturale du menton et du
nez se fera sur une téléradiographie de profil. On
utilise comme plan de référence pour l’analyse des
parties molles, le plan facial cutané perpendiculaire
au plan de Francfort et passant par le point glabelle
cutané (Gla). La hauteur point glabelle–point sous-
nasal (Gla-SN) est normalement égale à la hauteur
point sous-nasal projection horizontale du menton
cutané (SN-Me cut) [6].

Tout excès vertical antérieur, développé aux dé-
pens essentiellement de l’étage inférieur de la face
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gine d’un dysfonctionnement oro-labio-mentonnier
avec :

– au repos : une incompétence labiale par absence
de contact des lèvres,

– à l’occlusion labiale : une crispation du menton.

Dans l’analyse céphalométrique de profil de Delaire,
le point menton osseux (Me) est normalement situé
à l’intersection des lignes d’équilibre cranio-facial an-
térieur (CF1) et occipitomandibulaire (CF6). Sa po-
sition verticale est déterminée sur CF5 (ligne d’équi-
libre facial vertical antérieur), pour que les distances
Na-ENA et ENA-Met’ représentent respectivement
45 et 55 % de la hauteur faciale antérieure [3]. La
ligne de Ricketts est tracée de la pointe du nez à la
pointe du menton. Normalement, cette ligne se pro-
jette en avant de la lèvre supérieure, et à un moindre
degré de la lèvre inférieure [8].

Toutefois, l’indication d’une profiloplastie ne doit
pas se baser que sur des tracés théoriques et doit
prendre en considération les désirs du patient, son
état psychique, et les renseignements fournis par
l’examen clinique.

5. Techniques chirurgicales
5.1. Rhinoplastie

Ces interventions sont réalisées sous anesthésie
générale, avec intubation orotrachéale, et le cham-
page doit exposer l’ensemble du visage. Il est hors
de propos de décrire les très nombreuses techniques
chirurgicales de rhinoplastie, qui dérivent principa-
lement de la technique d’Eitner décrites en 1934 [7].
Nous rappelons simplement les principes de base
des rhinoplasties extra-muqueuses :

– Libération des revêtements cutanés et muqueux
pour libérer la voute ostéo-cartilagineuse.

– Résection d’une bosse ostéocartilagineuse suivie
d’une ostéotomie latérale pour fermer le diastasis
interosseux dans les rhinoplasties de réduction.

– Apport de greffons osseux ou cartilagineux dans
les rhinoplasties d’augmentation.

– Respect de la muqueuse.
– Respect de la continuité des dômes des cartilages

alaires dans le temps de la pointe [7].

5.2. Génioplastie (Fig. 6 et 7)

Ces interventions sont réalisées sous anesthé-
sie générale, avec intubation nasotrachéale, et le

Figure 6

Vue opératoire d’une génioplastie de propulsion.

Figure 7

Génioplastie de propulsion (téléradiographie de profil).

champage doit exposer l’ensemble du visage. La tête
doit être fixée en position neutre. Après une infiltra-
tion à la xylocaïne adrénalinée de la partie antérieure
du vestibule inférieur, l’incision muqueuse est me-
née dans le versant labial du vestibule inférieur, sous
forme d’un « V inversé » qui va d’une prémolaire à
l’autre et passe au-dessus du frein labial. Les muscles
du menton sont ensuite incisés jusqu’au périoste. Le
décollement sous-périosté dégage toute la face an-
térieure de la symphyse mentonnière en passant en
dessous et en arrière de l’émergence des nerfs men-
tonniers.

Le trait d’ostéotomie est réalisé à la scie oscil-
lante ou à la fraise selon le résultat vertical sou-
haité. L’ostéotomie passe 5 mm au-dessous des apex
dentaire, 5 mm en dessous et en avant du foramen
mentonnier et à 10 mm du bord basilaire. La ré-
gularité de la coupe est vérifiée. L’hémostase doit
être parfaite. Le fragment basilaire est ensuite repo-
sitionné selon l’analyse et l’étude préchirurgicale du
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Figure 8

Les variantes de la génioplastie.

cas. L’ostéosynthèse peut être réalisée de différentes
manières : fils d’acier, plaques en titane ou vissage bi-
cortical. La fermeture est effectuée avec ou sans drai-
nage, en deux plans musculaire et muqueux au fil
résorbable. Un bandage élastique est ensuite appli-
qué sur le menton afin de replaquer les tissus mous
sur le squelette symphysaire modifié.

Plusieurs variantes de génioplastie sont décrites
(Fig. 8) [4] :

– Génioplastie à deux étages pour une avancée im-
portante.

– Génioplastie d’augmentation par endoprothèse.
– Génioplastie d’augmentation verticale par inter-

position de greffons osseux.
– Génioplastie en tenon-mortaise décrite par

Michelet en 1974 et génioplastie d’enjambement
ou « jumping genioplasty » de Millard pour une
avancée avec réduction de la hauteur.

La génioplastie de recul est une très mauvaise inter-
vention, car il en résulte un excédent tissulaire men-
tonnier qui ne se résorbe pas et produit à moyen
terme un aspect de « menton de sorcière » (witch’s
chin). La seule technique envisageable si l’on souhaite
réaliser un recul symphysaire est de lui associer un
lifting sous-mental redrapant le platysma sur le nou-
veau relief mentonnier.

En principe, la génioplastie ne peut être réali-
sée qu’après la mise en place des canines définitives,
c’est-à-dire vers l’âge de douze à treize ans.

Lorsqu’une rhinogénioplastie est envisagée dans
le même temps opératoire, la majorité des auteurs
recommande de commencer par la génioplastie, et

Figure 9

Absence de définition de l’angle cervico-mentonnier.

d’adapter le geste nasal à la nouvelle position du
menton [2].

5.3. Région cervico-mentale

L’absence de définition de la région cervico-
mentale s’observe principalement dans les rétroman-
dibulies. Le tableau clinique va du simple empâ-
tement sous-mental à l’ouverture quasi complète
de l’angle cervico-mentonnier (Fig. 9). Parfois, c’est
un recul mandibulaire chirurgical mal planifié qui
est à l’origine de l’aspect disgracieux de cette ré-
gion [1, 10].

Les techniques chirurgicales, que nous ne dé-
taillerons pas, reposent sur :

– le lifting cervico-mentonnier,
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Ces deux techniques peuvent bien sûr être associées.

6. Conclusion

Les interventions de profiloplastie ne sont indi-
quées que sur un visage équilibré au niveau de ses
bases squelettiques. Selon Romain [11] : « Il est illo-
gique d’envisager une rhinoplastie chez des patients pré-
sentant une dysmorphose non compensée, et présentant
une occlusion dentaire de classe II ou III. » Une bonne
étude clinique, une analyse critique de la demande
du patient et le sens artistique du chirurgien sont es-
sentiels pour obtenir un résultat satisfaisant.
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