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1. Synopsis

«Qui n’a!réhende "en présume trop de soi.»
!

!

!

!

!

!

Pierre Corneille, Polyeucte, 1643.
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1. Synopsis

!

L’étude de l’anatomie de la face ne peut se concevoir tissu par tissu, mais plutôt

comme une architecture complexe et pluristratifiée où la connaissance des
interconnections tissulaires multiples joue un rôle déterminant dans la compréhension
anatomo-physiologique et dynamique de l’unité faciale.
!

Le concept de système musculo-aponévrotique superficiel de la face, popularisé par

Mitz et Peyronie en 1976, participe de cette vision matricielle prêtée aux tissus faciaux.
L’écueil serait de considérer ce feuillet indépendamment des autres, et c’est peut-être le
tort que la vulgarisation des techniques de lifting cervico-facial conventionnelles lui a
causé.
!
Le système musculo-aponévrotique superficiel de la face est non seulement un tissu
conjonctivo-élastique servant d’interface dynamique entre la contraction musculaire et
son expression cutanée, mais également un véritable soutien tégumentaire possédant de
multiples attaches profondes qu’il convient de connaître.

!

L’objectif de ce travail anatomique et histologique est de réaliser une synthèse et

une cartographie de ces soutènements, ainsi que d’en dégager les incidences chirurgicales
dans la reconstruction de cette architecture faciale.
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2. Historique

«Comparant l# muscl# d# étud# d’anatomie et d# écorchés à ceux d# vivants, il
observa l ’enchaînement d# os, d# nerfs et d# vein# et a$eignit dans le moin%e détail la
maît"se que l ’on a$end d’un exce&ent peintr'»
!

!

!

!

!

!

!

Raffaello, 1483-1520.
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2. Historique

!

L’intérêt pour l’anatomie de la face remonte à la naissance même de la pratique de

la dissection dans l’Antiquité en Mésopotamie, en Grèce, en Egypte, et dans les civilisations romaine et byzantine.
!
Au sein de cet essor, la dimension artistique apportera de non moins belles
avancées avec la réalisation de nombreuses planches, et notamment de la part de l’un de
ses plus illustres représentants, Leonardo Da Vinci (Fig. 2.0.1).

Fig. 2.0.1 : Leonardo Da Vinci. Etude des proportions du visage
et de l’oeil. Pointe métallique et plume sur papier,1489,Turin.

!
La véritable révolution apparaît au XVIe siècle en plein coeur de la Renaissance
où André Vésale, médecin anatomiste, bouleverse les connaissances dans son ouvrage
de référence De Humani Corporis Fabrica, donnant à l’anatomie son titre de discipline
scientifique.
!
Au début du XXe siècle, les considérations de l’anatomie de la face se concentrent
autour du développement de la chirurgie et en premier lieu de par l’intérêt grandissant de
la société à l’égard de l’image et de la jeunesse (12).
!

Raymond Passot, chirurgien français, décrit en 1919 une technique afin d’éliminer

les rides jugales et le pli naso-génien. En 1961, Pangman et Wallace développent le
concept de plicature du tissu fibreux au niveau de la joue, cette ligne pouvant être
prolongée dans certains cas au niveau du cou.
!

On entrevoit alors l’apparition progressive de la notion moderne selon laquelle

différents plans viennent recouvrir la face et entrer en interconnexion entre eux.
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2. Historique

2.1. Le concept de SMAS.
!

En 1974, Tord Skoog, chirurgien suédois, décrit sa conception anatomique avec ses

conséquences chirurgicales dans son livre Plastic Surgery : il décide, afin d’éviter le nerf
facial d’avancer la dissection sans traverser l’aponévrose parotidienne et de réaliser ainsi
un décollement sous-cutané.

!
En 1975, G. Couly décrit en se basant sur des travaux d’embryologie, de dissections anatomiques et de coupes histologiques, ce qu’il nommera le fascia superficialis
céphalique (26). Ces travaux sont particulièrement intéressants et il conclut comme suit :
« Le fascia superficialis corporalis est une formation fibreuse qui permet le glissement
mécanique de la totalité du tégument externe à la face profonde duquel il adhère par
rapport au plan aponévrotique ou périosté. Dans la région cervico-céphalique, sa
différenciation est le résultat de la spécialisation de l’extrémité céphalique d’abord
orificielle, puis orificielle et mimique. Conjonctif et inerte sur le reste du corps, le fascia
superficialis devient musculaire actif et fibreux dans la région cervico-céphalique : c’est le
plan fibro-musculaire peaucier ou panicule charnu du tégument.[...] Le fascia superficialis
céphalique apparaît comme le plan de protection et de repère du nerf facial. »

!
Cependant c’est en 1976 que Vladimir Mitz et Martine Peyronie, élèves de Paul
Tessier, décrivent ce qu’ils appelleront le SMAS, système musculo-aponévrotique
superficiel de la face (75). Au niveau de la joue, ils décrivent deux plans recouvrant la face
externe de la parotide : l’aponévrose parotidienne d’une part, et le SMAS d’autre part.
Ce système musculo-aponévrotique superficiel est défini comme un système anatomique
identifiable macroscopiquement, composé des muscles peauciers superficiels liés les uns
aux autres par une lame aponévrotique et graisseuse, et recouvrant la région cranio-faciocervicale. Il envoie de nombreux septa fibreux en direction du derme, et comprend les
attaches des muscles faciaux au derme. Cette structure est en continuité avec la partie
postérieure du muscle frontal ainsi qu’avec le muscle platysma.
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2. Historique

!
La reconnaissance est mondiale, d’autant
que la diffusion en langue anglaise est facilitée par
ce nouvel acronyme de SMAS, et rejoint les
conceptions des anatomistes anglo-saxons.
!
Depuis lors, aucun consensus n’a pourtant
permis sa classification au sein de la nomenclature
anatomique internationale.

!
Quelques années plus tard en 1984, Jost et
Levet remettent complètement en cause cette
théorie en ne décrivant qu’un seul plan fibreux en
avant de la parotide et en considérant cette
structure comme étant une dégénérescence fibreuse
du platysma. Un fascia superficiel inerte représente la terminaison du platysma cervicalis
à la face jusqu’au niveau du muscle zygomatique (56).
!

Il sera considéré comme un plan fibro-musculaire à part entière par Thaller,

composé du muscle platysma, du fascia pré-parotidien et d’un tissu fibro-musculaire
recouvrant la joue (8).

!

Pour Stuzin (105) en 1992, il s’agit d’une extension du fascia cervical superficiel

réalisant un plan entre les muscles peauciers et les recouvrant sur leurs deux faces
(superficielle et profonde), formant un seul feuillet. Les muscles peauciers de la face et le
SMAS agissent comme une seule entité anatomique pour produire les mouvements de la
peau. Ainsi le fascia cervical superficiel se poursuit par le SMAS au niveau de la face; et le
fascia cervical profond se poursuit également donnant le fascia parotido-massetérin puis,
passant l’arcade zygomatique, l’aponévrose temporale.

!

Pour Gosain (45) en 1993, le SMAS est une lame musculo-aponévrotique distincte et

en continuité avec le platysma, mais séparée du derme en superficie par un plan souscutané dense réalisant un réseau de septa fibreux et de graisse, et séparée en profondeur
du fascia pré-parotidien.
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!
Le SMAS est décrit par Fuleihan (35) en deux plans : une couche superficielle en
avant des muscles peauciers et une couche profonde intimement attachée au squelette.
!

Trepsat développe dans son rapport sur les nouveaux liftings (109) présenté au 39ème

congrès de la SOFCPRE

(Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique)

un nouveau

concept : le SACS, système adipo-cutané superficiel. Sa mode est transitoire.
!
En 1996, Har-Shai étudie la microstructure ainsi que les propriétés biomécaniques
du SMAS (50), et le définit comme un plan de tissus composites comprenant du collagène,
de l’élastine, des cellules graisseuses et un liquide interstitiel ; interconnecté avec la peau
d’une part par l’intermédiaire du derme et de septa fibreux, et avec les muscles peauciers
d’autre part.
!

Ce n’est qu’en 2007 qu’une équipe italienne publie un article sur l’anatomie par

tomodensitométrie et résonance magnétique du SMAS (67).

!
Cette chronologie, loin d’être exhaustive, montre au sein d’une littérature
abondante l’intérêt porté à ces considérations anatomiques, alimentant régulièrement le
débat passionné qui se livre depuis lors pour sa définition.

2.2. Le concept de soutènement.
!

C’est Furnas en 1989 qui décrit le premier la notion de ligament de soutien à la

face, au nombre de quatre : les ligaments zygomatiques et mandibulaires tendus du
squelette au derme (Fig. 2.2.1), ainsi que les ligaments platysmaux antérieurs et auriculoplatysmaux tendus du fascia superficiel au derme (36).

Fig. 2.2.1 : Schéma du ligament zygomatique par Furnas (36).
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!
Stuzin et al. (105) en 1992 élaborent une définition de ces systèmes de soutien et les
complètent par le ligament massetérin.
!
D’autres publications vont tout particulièrement s’intéresser au soutènement périorbitaire notamment un magnifique article de Moss et al. paru en 2000 (77).

2.3. Le concept volumique.
!

Dès 1967, Gonzalez-Ulloa s’intéresse au moyen de restaurer le volume facial

(44).

C’est à partir des années 1980 qu’une technique chirurgicale française va fortement
développer cette approche : la liposuccion.
!
De nombreuses techniques de repositionnement graisseux et d’autogreffes osseuses
d’apposition se développent parallèlement dans la redéfinition des contours, mais c’est en
1997 avec Coleman(22) qu’apparaît une technique très prometteuse : la greffe de graisse
autologue (Fig. 2.3.1).

Fig. 2.3.1 : Redistribution volumique par microtravées.

!
On le voit, l’ensemble de ces évolutions participe d’une connaissance toujours plus
précise de l’anatomie des tissus mous de la face et, placé dans une perspective de pratique
chirurgicale, intervient dans le perfectionnement et la reproductibilité des résultats.

J. DAVROU - Architecture des tissus mous de la face et frontières du SMAS, étude anatomique et histologique.

27

3. Embryologie
céphalique

«D’où vient-il? Sombre-t-il dans l ’océan profond
D# (rm#, d# foetus, d# embryons, au fond
De l ’immense creuset d’où la Mère-Nature
Le r#suscitera, vivante créatur'»
Arthur Rimbaud, Soleil et Chair, 1870.
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!

L’architecture des tissus mous à l’étage céphalique résulte, plus encore que dans le

reste de l’organisme, des rapports intimes entretenus par les tissus musculaires,
conjonctivo-aponévrotiques, et graisseux.
!
L’ensemble de ces éléments procède d’une origine mésenchymateuse commune (64),
structure bien distincte, mise en place au 15ème jour qui suit la fécondation, à partir de
l’invagination de cellules ectoblastiques lors du processus dit de gastrulation (Fig. 3.0.1).

Fig. 3.0.1 : Embryon trilamellaire : le processus de gastrulation.

!
Ce tissu mésenchymateux ne se rapporte pas seulement au mésenchyme intraembryonnaire proprement dit, lâche; mais également au mésoblaste lui-même, situé à la
périphérie du disque embryonnaire, entourant l’amnios et le lécithocèle, et dont les
caractéristiques essentielles sont semblables bien que plus dense.
!
La richesse des potentialités cellulaires et la large diffusion des tissus
mésenchymateux constituent cependant un frein dans l’approche embryogénique des
différents tissus qui en dérivent, ces difficultés résidant principalement dans la
reconnaissance des filiations et des migrations cellulaires à partir des tissus
mésenchymateux initiaux.

3.1. La matrice.
!

Les proliférations et migrations cellulaires vont réaliser au cours du mouvement de

plicature cranio-caudale une organisation matricielle au sein de laquelle les premières
différenciations cellulaires vont rapidement apparaître, respectant une division axiale
métamérique : le somite (Fig. 3.1.1).
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Fig. 3.1.1 : Formation des 3 principaux tissus et division somitique du corps embryonnaire.

!

Cependant, cette organisation ne sera à l’étage céphalique que transitoire, la

formation du tube neural se réalisant par invagination et individualisation du
neurectoderme et s’achevant dès le 28ème jour. C’est à partir de cette phase que le
développement des structures archéocéphaliques d’une part, et la mise en place des
différentes placodes sensorielles d’autre part, brouillent cette systématisation.
!
Ces placodes sensorielles, au nombre de six (olfactives, optiques et otiques)
viennent s’intercaler au sein du mésoblaste para-axial céphalique par condensation ectomésenchymateuse
antérieure.

!

(103).

Elles vont progressivement migrer des faces latérales vers la face

Cinq bourgeons primitifs viennent alors ébaucher le processus de morphogénèse

de la face : une paire de bourgeons maxillaires, une paire de bourgeons mandibulaires et
un bourgeon unique naso-frontal (Fig. 3.1.2).
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Fig. 3.1.2 : Migration des bourgeons faciaux.

"#$#$#

Les bourgeons mandibulaires fusionnent très rapidement pour former l'arc
mandibulaire et la lèvre inférieure (premier arc).

"#$#%#

Le bourgeon naso-frontal dans sa partie inférieure s'épaissit en deux zones
symétriques qui forment les placodes olfactives. Celles-ci commencent à
s’invaginer en leur centre en direction du stomodeum. Les bourrelets
superficiels résiduels se subdivisent en bourgeons nasaux internes et
externes de part et d'autre. Rapidement les deux bourgeons nasaux
internes ne forment plus qu'une masse unique : le processus médian
maxillaire. Il est intéressant de noter que cette entité sera également à
l’origine du philtrum. Le remodelage des bourgeons nasaux externes
aboutira quant à lui à la formation de la pyramide nasale.

"#$#"#

Les bourgeons maxillaires vont à la fois fusionner avec les bourgeons
nasaux externes en haut et les zones latérales de l'arc mandibulaire en bas
pour former la région jugale, ainsi qu’avec le processus médian maxillaire
avec lequel il achèvera la formation de la lèvre supérieure.

La fusion des bourgeons de la face résulte de l’accolement de deux ébauches libres dont
les épithéliums, après s’être affrontés (mur épithélial), vont disparaître par dégénérescence
cellulaire, par apoptose et par émigration épithéliale (103).

3.2. Le tissu musculaire.
!
L’histogénèse de la cellule musculaire striée résulte de la conjonction de deux
phénomènes : la constitution d’un syncitium (plusieurs noyaux), et la différenciation
particulière de la masse cytoplasmique; il s’agit du pré-myoblaste (Fig. 3.2.1).
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!
La constitution des tissus musculaires à
partir de la différenciation de cellules mésenchymateuses nécessite l’induction de l’ectomésenchyme issu des crêtes neurales(62).
L’innervation du muscle revêt dès lors une
importance essentielle, beaucoup plus grande
que la filiation des fibres qui le constituent à telle
ou telle formation mésenchymateuse préexistante.
!

Il s’agit donc bien d’une unité fonction-

nelle motrice dans laquelle le pré-myoblaste
s’intègre et se différencie sous l’influence des
structures du système nerveux dévolues à la
motricité.
!
La migration des myoblastes et le début de
leur différenciation en myotubes dépend
également de la présence de laminine au sein de
la matrice extra-cellulaire. Le rôle de cette
protéine d’adhésion s’exerce via la présence de
récepteurs spécifiques situés sur la membrane

Fig. 3.2.1 : Différenciation des cellules musculaires.

du myoblaste.

3.3. L’ induction neuro-ectodermique.
!

Celle-ci ne se fait pas de la même

manière pour les muscles striés de la face que
pour le reste de l’organisme.
!
Concernant les seconds, ils sont régis
par la segmentation somitique dont résulte la
formation des métamères à partir du
mésoblaste para-axial suivant un axe antéropostérieur de part et d’autre du tube neural
(Fig. 3.3.1).

Fig. 3.3.1 : La division somitique.
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!

Concernant les premiers, ils subissent une double

induction de la part de la colonne somitique cervicale
rostro-occipitale et de la part de l’appareil branchial
céphalique (Fig. 3.3.2). Cette seconde colonne est bien
distincte de la colonne somitique, car située sur la
hauteur du tronc cérébral à la fois plus latéralement et
plus profondément dans la substance blanche.
!
Ainsi l’ensemble des muscles peauciers de la face
et du cou naît de la différenciation du mésenchyme soustégumentaire et de la migration des pré-myoblastes à
partir de la condensation mésenchymateuse du second
arc branchial (17).
Fig. 3.3.2 : L’appareil branchial.

!

C’est pourquoi on retrouve dans cette musculature céphalique, en situation

superficielle, mais dont l’origine a un caractère plus interne que dans la musculature
somatique générale, une même continuité réalisant la formation d’un véritable bloc : le
masque facial, envahissant le plan sous-cutané superficiel dès la 7ème semaine.
"#"#$#

Le premier arc branchial donnera un ensemble de muscles innervés par la
branche inférieure du nerf trijumeau, ce sont les muscles masticateurs
(temporal, masseter, ptérygoïdiens médial et latéral), ainsi que les muscles
stapédien et péristaphylin.

"#"#%#

Le second arc branchial donnera les muscles innervés par le nerf facial, à
savoir l’ensemble des muscles peauciers de la face et du cou, le mylohyoïdien, le digastrique, le stylo-hyoïdien, ainsi que le muscle de l’étrier (64).

!
Il est à noter que deux groupes musculaires striés échappent à cette origine
branchiale dans la région céphalique : la musculature linguale, et les muscles extrinsèques
du globe oculaire. En effet ceux-ci procèdent directement d’une induction ectoblastique
respectivement somitique rostro-occipitale, et pré-otique.
!

Le tableau (3.3.3) réalise la synthèse des formations organiques dues respectivement

aux premier et deuxième arcs branchiaux.
J. DAVROU - Architecture des tissus mous de la face et frontières du SMAS, étude anatomique et histologique.

33

3. Embryologie céphalique

Tableau 3.3.3 : Les dérivés tissulaires des deux premiers arcs branchiaux.

DÉRIVÉS

Ectodermiques

Entodermiques

Mésodermiques

Premier
ARC

Premier sillon :
• conduit auditif externe
• face externe du tympan

Poche pharyngée :
• épithélium de la caisse du tympan
• épithélium de la trompe
d’Eustache
• face interne du tympan
• cellules mastoïdiennes
• épithélium de la langue mobile
•une partie de la muqueuse buccale

Squelette :
• maxillaire
• mandibule
• marteau
• enclume

Feuillet épiblastique de
recouvrement :
• épiderme du tragus, des lèvres, des
joues
• épithélium des gencives, du
vestibule, du palais
• émail dentaire
• glandes salivaires

Deuxième
ARC

Feuillet épiblastique de
recouvrement :
• épiderme du pavillon de l’oreille
• épiderme de la partie supérieure
du cou

Muscles :
• masticateurs
• muscles péristaphylins
• muscle du marteau
Nerf :
• trijumeau (V)

Poche pharyngée :
• fosse amygdalienne
•épithélium de l’amygdale palatine
Feuillet entodermique :
• épithélium de la base de la langue
•une partie du pharynx

Squelette :
• étrier
• apophyse styloïde
• corps et petites cornes de l’os
hyoïde
Muscles :
• peauciers de la face et du cou
• digastrique
• stylo et mylo-hyoïdiens
• muscle de l’étrier
Nerf :
• facial (VII)

3.4. Le second arc branchial.
!

La condensation mésenchymateuse pré-musculaire du second arc branchial est

retrouvée alors que l’embryon atteint une longueur cranio-caudale de 8 mm (Fig. 3.4.1).
On y distingue une partie superficielle et
une partie profonde à partir du stade 10,5
mm.
Le caractère remarquablement extensif du
second arc branchial va s’exprimer au
niveau de sa partie superficielle.

Fig. 3.4.1 : Embryon de 8 mm, 35-38e jours.
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!
A partir du stade 14 mm (Fig. 3.4.2),
c’est-à-dire à la 8ème semaine de vie
embryonnaire, la partie superficielle de ce
blastème pré-musculaire envoie des
prolongements : un prolongement destiné
à la région rétro-auriculaire, la lame
occipitale; et un prolongement destiné à la
région cervicale, la lame cervicale.
!
Quelques jours plus tard, alors que
l’embryon atteint 18 mm, une lame

Fig. 3.4.2 : Embryon de 14 mm, 44-48e jours.

mandibulaire se distingue nettement de la
lame cervicale, en même temps que
s’ébauche du côté de la lame occipitale
une lame temporale.
!

A la 9ème semaine de vie

(Fig. 3.4.3),

alors que l’embryon atteint 20 à 23 mm de
longueur, se distingue nettement au dessus
de la lame mandibulaire une nouvelle
extension représentée par la lame sous-

Fig. 3.4.3 : Embryon de 20 mm, 51-53e jours.

orbitaire.

!
A partir de ces différentes lames, le processus de prolifération et de différenciation
va s’étendre en éventail et se concentrer autour du conduit auditif externe, de l’orifice
buccal, du nez et de la région orbitaire (39).

3.4.1. La musculature auriculaire.
!

Le muscle auriculaire postérieur provient de la lame occipitale et le muscle

auriculaire supérieur de la lame temporale.
!

Le muscle auriculaire antérieur, quasi inexistant chez l’homme, provient lui du

mésenchyme du premier arc, et partage d’ailleurs son origine avec la constitution de la
région du tragus.
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3.4.2. La musculature nasale et péri-orbitaire. (Fig. 3.4.4)
!

Cette musculature subit probablement la même dichotomie qu’à l’étage buccal. Le

groupe musculaire des ailes du nez ainsi que l’orbiculaire des paupières (m. orbicularis
oculi !3) semblent provenir de la lame sous-orbitaire; tandis que le muscle frontal (!1) ainsi
que le corrugateur et le procerus (!2) semblent dériver de l’extension antérieure de la
lame occipitale.

3.4.3. La musculature péri-buccale. (Fig. 3.4.4)
!

Cette partie de la musculature faciale est caractérisée par le fait qu’elle offre

indiscutablement plusieurs couches. Ceci peut s’expliquer par l’extension et la réunion de
deux lames à ce niveau: la lame sous-orbitaire et la lame mandibulaire.

!1
!2
!3
! 9
!10
!11
!12
!13
!14

!4
!5

!6
!7
!8

Fig. 3.4.4 : La musculature faciale de l’adulte et son innervation à gauche, vue de face.
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La couche profonde semble provenir de la lame mandibulaire pour former :
•

le muscle buccinateur (m. buccinator !5)

•

le muscle triangulaire des lèvres (m. depressor anguli oris !6)

•

le muscle carré du menton (m. depressor labii inferioris !7)

•

le muscle de la houppe du menton (m. mentalis !8).

La couche superficielle semble elle dériver de la lame sous-orbitaire pour constituer la
sangle des muscles élévateurs :
•

le muscle releveur superficiel du nez et de la lèvre supérieure (m. levator labii
superioris alaeque nasi !10)

!

•

le muscle releveur de la lèvre supérieure (m. levator labii superioris ! 9)

•

le muscle canin (m. levator anguli oris !11)

•

le muscle petit zygomatique (m. zygomaticus minor !12)

•

le muscle grand zygomatique (m. zygomaticus major !13)

•

le muscle risorius (m. risorius !14).

Ainsi le muscle orbiculaire des lèvres (m. orbicularis oris !4), haut lieu de toutes ces

interconnections musculaires, proviendrait d’une origine mixte à la fois de la lame
mandibulaire en bas et de la lame sous-orbitaire en haut, avec comme clé de voûte le
modiolus (Fig. 3.4.5).

Fig. 3.4.5 : Musculature de la face vue de profil : le modiolus.
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3.5. Le tissu adipeux.
!

L’histogénèse de la cellule adipeuse tire son origine, au même titre que la cellule

musculaire, de la différenciation de cellules mésenchymateuses à partir de la 22ème
semaine qui suit la fécondation. C’est sous l’induction de nombreux facteurs de croissance
et de différenciation que l’adipogénèse va alors débuter, par l’intermédiaire de récepteurs
nucléaires spécifiques : rôle majeur des protéines PPAR! et C/EBP"
développement et le maintien du phénotype adipocytaire (41).

Fibroblaste

Pré-adipocyte

(Fig. 3.5.1)

dans le

Adipocyte

Fig. 3.5.1 : Inducteurs de l’adipogénèse.

!
Cette adipogénèse débute dans les tissus profonds à partir de la 22ème semaine
(corps adipeux buccal notamment), puis au sein des tissus sous-tégumentaires à partir de
la 26ème semaine réalisant progressivement des espaces de glissement et la formation
jusqu’à la naissance du pannicule adipeux sous-cutané caractéristique du nourrisson (32).
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des peauciers

«Pa)*t où quelque chose vit, il y a, *ve) quelque pa),
un reg+tre où le temps s’insc"t.»
Henri Bergson, L"évolution Créatrice, 1907.
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!

Les muscles peauciers de la face et du cou forment un

ensemble indissociable de par leur origine, leur situation, ainsi
que par l’unité de leur innervation par le nerf facial (Fig. 4.0.1).
Leur rôle essentiel réside dans leur synergie avec les organes
des sens, et on comprend bien que l’embryologie des
bourgeons faciaux est en relation étroite avec l’ébauche des
placodes sensorielles.
!
Les muscles peauciers sont beaucoup plus importants
dans le règne animal que chez l’homme car ils se répartissent
sur tout le corps. Chez les vertébrés inférieurs, les muscles
peauciers de la face et du cou sont uniquement représentés
Fig. 4.0.1 : Trajet
distal du nerf facial.

par l’extension de la couche superficielle du muscle
constricteur hyoïdien (64).

!
Chez les lézards, cette extension se différencie en une couche superficielle
transversale : le sphincter colli ; et une couche profonde longitudinale : le muscle cervicomandibulaire.

!
Chez les mammifères, le muscle cervico-mandibulaire est représenté par le
platysma, tendu longitudinalement de la nuque et dépassant le bord basilaire de la
mandibule en direction de la région péri-buccale ; tandis que le sphincter colli superficiel
tend à disparaître. Ce platysma va lui-même se diviser en deux parties : le platysma
cervicalis et le platysma myoïdes.

!
Chez l’homme, le sphincter colli superficiel a
totalement disparu. Le platysma cervicalis n’est
représenté que par un reliquat inconstant: le muscle
transverse de la nuque. Seul persiste le platysma
myoïdes, nommé par la nomenclature anatomique
internationale muscle platysma, anciennement
muscle peaucier du cou (Fig. 4.0.2).

Fig. 4.0.2 : Trajet du muscle platysma.
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4.1. La région péri-orbitaire.
!
Le rôle primordial des peauciers de la région réside dans la capacité à protéger le
globe oculaire des agressions du milieu extérieur. Le muscle orbicularis oculi " intervient
également dans l’optimisation de la vision en régulant l’ouverture de la fente palpébrale
face à une forte luminosité (17).
!
Corrugateur # et procerus $ interviennent eux dans la mobilité sourcilière dans le
but d’éviter, en association avec l’orbicularis oculi, l’intrusion de corps étrangers au
contact de la cornée (Fig. 4.1.1).

"
#
$

Fig. 4.1.1 : La musculature péri-orbitaire.

4.2. La région nasale.
!
Les peauciers de la région nasale sont dilatateurs ou constricteurs. Ils interviennent
à plusieurs titres dans la régulation du flux aérien narinaire : optimisation de l’olfaction,
régulation thermique et hydrique, adaptation à l’effort.
!

Chez l’animal, la place prépondérante de l’olfaction a pour conséquence un

déplacement des fonctions de régulation thermique et hydrique à la sphère orale.
!

Le muscle releveur superficiel de la lèvre et du nez est très développé et se confond

souvent avec l’aponévrose épicrânienne et le muscle frontal, en particulier chez les
carnivores et les rongeurs. Le releveur profond décusse souvent sous la région nasale
permettant de relever le museau pour les aptitudes fouineuses (17). Le muscle canin est
également plutôt à destinée nasale notamment chez les ruminants et le porc.
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4.3. Les régions péri-buccale et péri-auriculaire.
!
Les travaux anatomiques de Rubinstenn
buccale sont particulièrement intéressants.

(96)

sur la musculature peaucière péri-

!
En effet le rôle essentiel des peauciers péri-auriculaires dans le règne animal réside
dans l’optimisation de la fonction auditive, en vue soit d’orienter le pavillon dans la
direction de la source sonore, soit d’adapter le calibre du conduit auditif.

!
Or il remarque à partir du stade des
platyrrhiniens un développement de la
musculature oro-buccale, dans laquelle paraît
s’intégrer une partie de la musculature du
pavillon de l’oreille, parallèlement à la
disparition des derniers reliquats du sphincter
colli profond.

!
Alors que la mobilité propre du pavillon
de l’oreille tend à disparaître à ce moment de
l’évolution (Fig. 4.3.1), corrélativement apparaît
un centre de développement péri-buccal. Ce
centre sera alors progressivement mis au service
de l’expression, d’abord de la mimique, pour
devenir chez l’homme le substratum anatomique du langage articulé.

!

Fig. 4.3.1 : La musculature cervico-faciale chez le
chien : primauté à la mobilité auriculaire.

Le modiolus, en arrière de la commissure labiale, représentera alors la zone de

complexité maximale, clé de voûte et point d’équilibre tensionnel de ces interconnections
musculaires.
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Paul Valéry, Variété, 1924.
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!

Notre étude porte sur l’analyse des parties molles de la face de quatre têtes de

cadavre fraîches congelées (8 hémifaces) âgées de 68 à 81 ans (2 hommes; 2 femmes) et
dont le corps avait été donné pour études anatomiques auprès du laboratoire d’anatomie
de la faculté de médecine de Nancy.

5.1. Anatomie.
!

Concernant les trois premiers sujets, les dissections étaient menées pour chaque

hémiface, après dédermisation macroscopique, plan par plan, et jusqu’au tiers moyen de
la région cervicale. La progression de la dissection se faisait au niveau de l’hémiface droite
d’un point de départ latéral par incision préauriculaire classique se prolongeant très en
arrière de la ligne d’implantation capillaire, et en
direction médiale jusqu’à la ligne médiane (Fig.
5.1.1).

A l’opposé, le point de départ de la
dissection de l’hémiface gauche se situait sur la
ligne médiane et en direction latérale jusqu’au
conduit auditif externe et à la mastoïde.

!

Pour chaque hémiface le SMAS était levé

avec une attention particulière portée à ses
points d’ancrage et à ses frontières. Puis le
second plan de dissection était musculaire avec
comme fil conducteur les rameaux du nerf

Fig. 5.1.1 : Voies d’abord des dissections conduites.

facial.
!

Dans la région péri-buccale, un sujet a fait l’objet d’une dissection par voie d’abord

vestibulaire supérieure afin d’étudier plus finement les rapports musculaires naso-labiaux.
Un autre sujet a fait l’objet d’une dissection par voie d’abord verticale médiane.
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5.2. Histologie.

5. Matériel & méthode

Un sujet a été entièrement dévolu à l’étude histologique. Il s’agissait d’une femme

de 74 ans. Aucune dissection préalable ne devait venir perturber l’analyse microscopique.
Les échantillons prélevés ont intéressé l’intégralité de la face, de l’épiderme au périoste,
sans respecter de manière volontaire les sous-unités esthétiques, dans le but d’étudier plus
particulièrement les zones de jonctions et les zones de fusions des bourgeons

Deux tailles différentes de cassettes d’inclusion ont été utilisées pour permettre le

embryonnaires. Une hémiface a été dédiée aux coupes horizontales, l’autre aux coupes
verticales.

!
prélèvement de petits (0,5 x 3 cm) et de grands (2 x 7 cm) fragments. La fixation des
pièces était réalisée dans des bains de solution formolée à 10 % après suspension à l’aide

Chaque fragment était ensuite déshydraté et inclus dans un bloc de paraffine.

de plaques de liège; l’immersion était de quinze jours.
!

Après refroidissement sur plaque à -8°C, les blocs étaient coupés au microtome avec une
épaisseur de 10 µm puis étalés sur lame. Les colorations réalisées étaient hématoxylineéosine (H&E) sans, et avec safran (HES).

!
Les photographies macro permettent de voir l’ensemble de la coupe, les régions
d’intérêt ont été étudiées au grossissement x2,5. Chaque cliché illustrant le chapitre

45

anatomie descriptive se voit désigné par son niveau de coupe dans la légende à la suite du
symbole % se rapportant à la figure 5.2.1.
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Fig. 5.2.1 : Zones de prélèvements pour l’étude histologique. Les traits verts représentent les coupes réalisées au sein des échantillons prélevés (traits bleus).
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Jiddu Krishnamurti, 1895-1986.
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6.1. L’hypoderme.
!
L’hypoderme est le compartiment le plus profond et le plus épais de l’organe
cutané. Il est essentiellement constitué d’adipocytes regroupés en lobules graisseux séparés
les uns des autres par des travées conjonctives ou septa interlobulaires réalisant une
matrice multimicrovacuolaire composée de fibres de collagène, d’élastine et de réticuline.
!
Sur le plan biomécanique, l’hypoderme constitue typiquement ce que
Guimberteau décrit comme MCDAS pour système collagénique multimicrovacuolaire d’absorption
dynamique (48) et dont les propriétés sont développées dans le chapitre 7.4.
!

Au sein de ces septa interlobulaires siège également une population fixe constituée

de fibroblastes et de fibrocytes, ainsi qu’une population inconstante et mobile de cellules
d’origine hématopoïétique: macrophages, mastocytes, et rarement dans des conditions
physiologiques des plasmocytes, lymphocytes, des polynucléaires neutrophiles et
éosinophiles.
!

Ces mêmes septa interlobulaires servent de tuteur au passage de (Fig. 6.1.1) :
•

la vascularisation capillaire de la peau et de ses annexes;

•

les terminaisons nerveuses amyéliniques ou myélinisées des fibres sensitives à
destination dermique : terminaisons nerveuses libres, complexes de Merkel,
corpuscules de Meissner, de Vater-Pacini, de Krause et de Ruffini;

•

les terminaisons nerveuses amyéliniques du système nerveux autonome.

Fig. 6.1.1 : Terminaisons nerveuses dermo-hypodermiques et annexes.
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!
L’ensemble de l’hypoderme est solidement ancré par sa face superficielle à la face
profonde du derme. Cette structure tend à disparaître autour des orifices, notamment
orbitaires et buccal, pour laisser place aux muscles orbiculaires. A l’inverse, elle est très
épaisse aux niveaux pré-malaire, fronto-glabellaire, et mentonnier.

$

(
&

#
"

)
'

Fig. 6.1.2 : La dédermisation laisse apparaître un hypoderme graisseux,
particulièrement raréfié en péri-orbitaire et péri-buccal, très abondant en latérojugal, très adhérent au niveau mentonnier.

!

A sa face profonde, l’hypoderme repose sur une condensation importante de fibres

conjonctivo-élastiques dont la continuité est rompue par la présence d’adipocytes et qui
forme le feuillet musculo-aponévrotique superficiel de la face.
!
L’architecture de la graisse superficielle de la face (32) est orchestrée par deux
facteurs essentiels que sont d’une part l’influence génétique, et d’autre part l’influence
environnementale, au sein duquel l’alimentation et les habitus jouent un rôle
prépondérant. Cependant, les volumes respectifs des différents corps adipeux qui
composent la forme du visage sont relativement constants en fonction des caractéristiques
ethniques, d’âge et de sexe. Ainsi on peut décrire, en fonction de l’épaisseur décroissante
de la graisse (Fig. 6.1.2) : le coussinet adipeux pré-malaire ", le coussinet adipeux prémental #, le coussinet adipeux pré-glabellaire $, le promontoire adipeux sourcilier & ou
coussinet adipeux de Charpy (2) , la graisse latéro-jugale ', la graisse frontale (, la graisse
temporale ).
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!
L’analyse microscopique montre l’organisation ainsi que l’épaisseur très variable de
l’hypoderme. Les septa fibreux de soutien sont particulièrement bien visibles à l’aide
!

!

!

!

d’une coloration standard type Hématoxyline - Éosine.

Fig. 6.1.4 : Coupe H&E (x2,5) montrant la composition de
l’hypoderme et ses interactions avec le derme en haut. Les
septa fibreux y sont abondants (ici la région jugale).

Fig. 6.1.3 : Coupe verticale H&E (macro) passant par
la paupière inférieure et la région malaire (%13A).
Notez l’inexistence de l’hypoderme palpébral (en
haut) et l’importance de son épaisseur en pré-malaire
(en bas).
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6.2. Le système musculo-aponévrotique superficiel.
!
L’ensemble de l’organisme présente une condensation fibro-conjonctive, située
sous l’hypoderme, à une profondeur variable en fonction des régions, nommée fascia
superficialis. Cette structure présente des soutènements représentés par des septa profonds
ou des ligaments qui la relient à des structures osseuses ou musculaires sous-jacentes (1).
Les caractéristiques biomécaniques du fascia superficialis varient d’une région à l’autre de
l’organisme notamment en fonction de son épaisseur, de l’orientation de ses fibres, de sa
profondeur, de sa teneur en adipocytes, et de son degré de fixation aux plans profonds.
!

Au niveau cervical, ce feuillet devient un muscle à part entière, le platysma

cervicalis, dont l’étude histologique montre qu’il n’est pas séparé de l’hypoderme. En
effet, une membrane fibreuse n’est retrouvée qu’à sa face profonde, le séparant du muscle
sterno-cléido-mastoïdien (1).

!
Le concept de système musculo-aponévrotique superficiel de la face (SMAS) a été
décrit pour la première fois en tant qu’entité anatomique par Mitz et Peyronie en 1976(75).
Il est alors défini comme un système anatomique identifiable macroscopiquement,
composé des muscles peauciers superficiels liés les uns aux autres par une lame
aponévrotique et graisseuse, et recouvrant la région cranio-facio-cervicale. Il envoie de
nombreux septa fibreux en direction du derme, et comprend les attaches des muscles
faciaux au derme. Cette structure est en continuité avec la partie postérieure du muscle
frontalis en haut ainsi qu’avec le muscle platysma cervicalis en bas.
!
Cette conception a très rapidement été remise en question (cf. historique) et de
nombreux points de désaccord ont surgi entre anatomistes et chirurgiens. L’essor de
nombreuses techniques chirurgicales ont découlé de cette structure anatomique,
notamment dans la reconstruction et le rajeunissement facial. Plus récemment, les succès
de l’allotransplantation de la face ouvrent le champ à de nouvelles investigations.

!
L’apport de l’imagerie moderne reste décevant (67) dans l’étude du SMAS et seules
les études anatomo-histologiques permettent encore à l’heure actuelle d’avancer dans la
connaissance de cette structure complexe. C’est donc à la lumière de ces deux disciplines
que nous avons menés nos travaux.
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6.2.1. Le SMAS dans la région pré-auriculaire.
!
La dissection classique du système musculo-aponévrotique superficiel à partir de la
voie pré-tragale telle qu’elle est couramment réalisée dans les voies d’abord de lifting
montre, après dédermisation, une structure anatomique fibro-élastique clairement
identifiable et solidement ancrée à la paroi
interne du cartilage du conduit auditif
externe (Fig. 6.2.1.1). Cette structure est peu
étudiée dans la littérature, cependant ce
septum annulaire péri-auriculaire fibrocartilagineux constitue le point de fixation
latéral essentiel du SMAS. Il se prolonge en
arrière et envoie des expansions au périoste
mastoïdien : c’est le septum auriculo-

Fig. 6.2.1.1 : La fixation du SMAS à la paroi interne du
cartilage du conduit auditif externe.

platysmal (cf. chapitre 6.6.2).
!

La région pré-auriculaire présente un hypoderme fin (2,93 ± 1,3 mm)(68).

Le SMAS y est composé de multiples couches de fibres conjonctives et élastiques réalisant
un maillage particulièrement dense et uniforme. Son épaisseur est importante (386,4 ±
113 µm). Le SMAS envoie de nombreux septa interlobulaires de soutien en direction des
papilles dermiques, de nature collagénique et élastique, formant une architecture assez
rectangulaire qu’il imprime aux logettes graisseuses.
!

L’analyse microscopique retrouve de rares fibres musculaires dans cette région.

Fig. 6.2.1.2 : Coupe HES (x2,5) de l’hypoderme pré-auriculaire. Le SMAS
envoie ses travées conjonctives parallèles. Il n’existe pas de fibres
musculaires à ce niveau (%8A).
J. DAVROU - Architecture des tissus mous de la face et frontières du SMAS, étude anatomique et histologique.

52

6. Anatomie descriptive

"

$

#

Fig. 6.2.1.3 : Coupe HES (macro) de la région pré-parotidienne (%8B). " SMAS, #
glande parotide, $ cartilage du conduit auditif externe.

"
"
!

Fig. 6.2.1.4 : Coupe HES (x2,5). Le SMAS s’insère au
périchondre du cartilage du conduit auditif externe (!) et se
différencie toujours du fascia pré-parotidien (").
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!
Au décours de nos travaux, nous avons cependant retrouvé chez un sujet masculin
une bande musculaire visible macroscopiquement, incluse dans le SMAS, et tendue du
pôle inférieur du cartilage du conduit auditif externe jusqu’au modiolus (Fig. 6.2.1.2). Cette
structure n’a pas été retrouvée chez les autres sujets. Elle est distincte du muscle risorius.

↑
↑

Fig. 6.2.1.5 : Muscle vestigial retrouvé chez un sujet de l’étude et tendu du pôle inférieur du
cartilage du conduit auditif externe au modiolus. Trajet marqué au lack rouge.

!

La poursuite de la dissection à la zone pré-parotidienne met en évidence le fascia

pré-parotidien (encore appelé fascia parotido-massetérin), auquel le SMAS est attaché par
l’intermédiaire du ligament parotidocutané (Fig. 6.2.1.3) initialement décrit
par Furnas (36). L’orientation de ses

#

fibres n’est pas transversale mais
oblique vers le haut et le dedans, sans
doute pour mieux lutter contre la
gravité. Le fascia pré-parotidien est

"

formé de couches de fibres de
collagène superposées et présente très
peu de fibres élastiques. A sa partie
profonde, il sert de point d’ancrage

Fig. 6.2.1.6 : Mise en évidence des fibres du ligament parotidocutané tendu du fascia pré-parotidien " au SMAS #.

aux septa fibro-conjonctifs intraparotidiens. Certains auteurs considèrent que la glande parotide est encapsulée par ce
fascia (70, 8). Nos dissections ne sont pas allées dans ce sens. S’il existe en effet un fascia pré-
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parotidien individualisable de la partie profonde du SMAS, celui-ci n’existe pas dans le
secteur rétro-parotidien.
!
Le SMAS et le fascia pré-parotidien sont bien deux structures distinctes
contrairement aux théories de Jost et Levet(56), et il n’existe pas de fibres musculaires au
sein du fascia pré-parotidien.

"

#

$

Fig. 6.2.1.7 : Coupe HES (x2,5). Le SMAS " se différencie du fascia préparotidien # qui envoie des septa profonds dans la glande $ (%8B).
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6.2.2. Le SMAS dans la région temporale.
!
Le système musculo-aponévrotique superficiel de la face se poursuit à la région
temporale par le fascia pré-temporal et sa dissection est initialement barrée par
l’émergence de l’artère temporale superficielle qui vient le vasculariser (Fig. 6.2.2.1). Il se
prolonge également en avant par l’aponévrose frontale (Fig. 6.2.2.2) et en haut par la galea
aponévrotique tendue entre le cuir chevelu et le périoste épicrânien (Fig. 6.2.2.3).

Fig. 6.2.2.2 : Décollement de l’aponévrose
frontale (rugine vue par transparence) dans
le prolongement du même feuillet.

Fig. 6.2.2.1 : Vascularisation du fascia prétemporal par l’artère temporale superficielle (en
haut) qui émerge à hauteur de la tête de l’hélix
(en bas).

!

Fig. 6.2.2.3 : Décollement de la galea
aponévrotique en direction du vertex.

Dans la région temporale, le SMAS est légèrement plus fin que dans la région pré-

parotidienne (365 ± 60 µm). Il envoie des septa fibreux en direction du derme, de nature
collagénique et élastique, en nombre moins important qu’à l’étage pré-parotidien.
!
Au plan profond, les fixations au squelette sont par contre particulièrement
abondantes. Le SMAS est tout d’abord solidement attaché à l’arcade zygomatique des os
temporaux et malaires par le ligament zygomatique (Fig. 6.2.2.4). Il s’étend du bord inférieur
du périoste au SMAS sur toute la longueur de l’arcade osseuse et réalise une véritable
barrière entre l’étage supérieur et inférieur de la face. Il présente une condensation
importante de fibres sur une longueur de 8 à 10 mm situé à une distance de 3 à 4 cm de
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la tête de l’hélix. Ce ligament constitue le soutien essentiel des tissus latéro-jugaux en
suspension, ainsi que la partie latérale du coussinet adipeux pré-malaire.

"

!

#

Fig. 6.2.2.4 : Condensation du ligament zygomatique " tendu du bord inférieur du périoste de l’arcade zygomatique
au SMAS. Fibres supérieures du ligament parotido-cutané # à l’étage inférieur. Rameau frontal du nerf facial (!!"
ici en deux branches.

!
Le plancher de la région est représenté par l’aponévrose du muscle temporal. Un
second point de fixation se situe au niveau de la crête temporale supérieure, réalisant la
zone de jonction entre le fascia temporalis et la galea aponévrotique, c’est le septum
temporal supérieur (Fig. 6.2.2.5). Il est solidement attaché au périoste (Fig. 6.2.2.6).
!
Moss et al.(77) ont très bien théorisé les attaches de la région. Le prolongement du
septum temporal supérieur se dirige à la zone sourcilière pour donner le ligament supraorbitaire, jouxtant latéralement les insertions du muscle corrugator (Fig. 6.2.2.7). Il rejoint
également le septum latéro-orbitaire qui représente la zone de fixation au squelette la plus
intense rencontrée dans l’ensemble de nos travaux de dissections (Fig. 6.2.2.8). Cette
structure soutient latéralement l’ensemble de la péri-orbite et le muscle orbiculaire.
!
Passé l’ensemble de ces structures de soutènement péri-orbitaire, le système devient
musculaire pur, et directement sous-cutané, avec le muscle orbiculaire.
!
Dans la région frontale, ce plan se poursuit par l’aponévrose frontale composée de
multiples septa fibreux conjonctivo-élastiques au sein duquel s’organisent deux bandes
compactes de fibres musculaires constituant les muscles frontalis droit et gauche. Ils ne se
rejoignent pas à la ligne médiane. Latéralement, leur limite se projette en regard de la
suture osseuse réalisée par l’os frontal et l’écaille du temporal. Verticalement, ils
s’étendent de la partie antérieure de la suture coronale à l’arcade sourcilière. De
nombreux septa fibreux viennent ancrer l’aponévrose frontale aux papilles dermiques(59)
réalisant les rides frontales.
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#
"

Fig. 6.2.2.5 : Septum temporal
supérieur réalisant un ancrage
solide du fascia temporalis au
périoste de la crête temporale.

Fig. 6.2.2.6 : La libération du
septum temporal supérieur
montre son étroite relation avec
le périoste sous-jacent.

!

Fig. 6.2.2.7 : Fixation du SMAS à la région sourcilière: les fibres
musculaires du corrugator " sont tendues du périoste latéroglabellaire au SMAS; en dehors, on retrouve les fibres du ligament
supra-orbitaire # qui soutien la queue du sourcil.

Fig. 6.2.2.8 : Les fibres du septum latéro-orbitaire sont
particulièrement adhérentes au périoste et soutiennent l’ensemble de
la péri-orbite y compris le muscle orbiculaire.

Certains auteurs considèrent que la définition anatomique du SMAS s’arrête à

l’arcade zygomatique. En effet, le ligament zygomatique crée une frontière entre l’étage
supérieur et inférieur de la face.
!
Néanmoins, une fois ce soutènement levé, le complexe SMAS - aponévrose
temporale - galea aponévrotique - aponévrose frontale constitue bien un feuillet uniforme
et continu recouvrant l’ensemble de la face latéralement (Fig. 6.2.2.9).
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Fig. 6.2.2.9 : Levée du bloc SMAS, aponévrose temporale, galea aponévrotique et
aponévrose frontale après libération des différents étages de soutènement aux structures sousjacentes. L’artère temporale superficielle a été conservée.

"

$

#

Fig. 6.2.2.10 : Coupe horizontale HES (x2,5) de la région frontale supra-sourcilière (%4C). Le SMAS est
tendu sur toute la longueur " et comprend le muscle frontal #. En dedans, on peut voir la terminaison du
muscle corrugator $.
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6.2.3. Le SMAS dans la région malaire.
!
Véritable pare-choc de la face, l’os malaire constitue le rempart latéral du globe
oculaire. Les tissus mous qui le recouvrent participent pleinement à cette fonction par
l’intermédiaire du coussinet adipeux pré-malaire (Fig. 6.2.3.1).
!

Le promontoire malaire représente également le suspenseur latéral de la région

palpébrale par l’insertion du ligament latéro-orbitaire, ainsi que de la région buccale par
l’insertion des muscles élévateurs : muscle
grand zygomatique, muscle petit zygomatique et muscle releveur de la lèvre
supérieure, respectivement de dehors en
dedans (Fig. 6.2.3.2).
!
A l’aplomb du canthus externe, le
ligament zygomatique réalise une
dichotomie en fourche pour donner le
ligament latéro-orbitaire (Fig. 6.2.3.3) et
représente l’insertion latérale du muscle
orbiculaire des paupières, schématisé par
Rohrich et al.(43). Le muscle orbiculaire
s’insère médialement sur la crête lacrymale antérieure.

Fig. 6.2.3.1 : Représentation du contour du coussinet
adipeux pré-malaire. Une pastille de derme a été
conservée montrant l’intime relation aux papilles
dermiques.

!
Sous le rebord orbitaire inférieur, tendu du périoste à la face profonde de
l’orbiculaire se trouve le ligament de soutien de l’orbiculaire inférieur encore appelé
septum malaire. Il réalise au plan cutané le pli palpébro-jugal (Fig. 6.2.3.4). L’espace réalisé
entre les soutiens supérieur (septum orbitaire) et inférieur de l’orbiculaire contient les
lobules graisseux rétro-orbiculaires (53,71), dont la ptose est responsable du cerne.
!

L’insertion de la sangle des muscles élévateurs de la lèvre supérieure se fait sous cet

espace, à la face profonde du coussinet adipeux pré-malaire. Ce dernier est infiltré par le
SMAS et contient de nombreux septa inter-lobulaires fibro-conjonctifs de soutien.

J. DAVROU - Architecture des tissus mous de la face et frontières du SMAS, étude anatomique et histologique.

60

6. Anatomie descriptive

"

#
!

Fig. 6.2.3.4 : Soutènements latéro-orbitaires. Les lignes
pointillées représentent le ligament zygomatique
sectionné. Le ligament latéro-orbitaire " et le ligament
de soutien de l’orbiculaire inférieur # suspendent le
muscle orbiculaire. A la partie inférieure, on peut voir les
septa de soutien du coussinet adipeux pré-malaire ainsi
que l’insertion du muscle grand zygomatique (#).

Fig. 6.2.3.2 : Schéma de la couronne des muscles
suspenseurs dans la région malaire. 1: muscle releveur
de la lèvre supérieure. 2: muscle petit zygomatique. 3:
muscle grand zygomatique.

Fig. 6.2.3.3 : Ligament latéro-orbitaire tendu du périoste au muscle orbiculaire (à gauche). Schéma de Rohrich et al.
(43) montrant la dichotomie en fourche. LOT: ligament latéro-orbitaire. ORL: ligament de soutien de l’orbiculaire.
OOM: muscle orbiculaire. CSM: Muscle corrugator supercilii (à droite).
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!
Il est possible de prolonger la dissection sous le ligament de soutien de l’orbiculaire
inférieur réalisant un plan de décollement entre le coussinet adipeux pré-malaire et les
muscles de la sangle des élévateurs (Fig.6.2.3.5).

*

*

*

Fig. 6.2.3.5 : Un plan de décollement existe entre la partie profonde du coussinet adipeux
pré-malaire et la couronne musculaire des élévateurs (ici le muscle grand zygomatique).
Notez le cheminement des rameaux du nerf facial destinés à ce groupe musculaire qu’il
infiltre par leur face profonde (*).

!

A la partie basse, alors que l’on se rapproche du sillon labio-jugal, le coussinet

adipeux pré-malaire s’amenuise. La sangle musculaire des élévateurs se rapproche du
derme profond et commence à envoyer des septa fibreux d’ancrage, avant de se diriger
vers le modiolus. On remarque donc ici que les muscles élévateurs de la lèvre supérieure,
en dehors du muscle le plus médial constitué par le releveur de la lèvre supérieure et de
l’aile du nez, ne rejoignent le SMAS que dans leur portion distale. Ils cheminent
essentiellement sous le coussinet adipeux pré-malaire, lui même infiltré par le SMAS.

!

Sur le plan histologique ces structures peuvent être clairement identifiées et

illustrent de façon fidèle les constatations anatomiques (Fig. 6.2.3.6-9).
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"

Fig. 6.2.3.6 : Coupe HES (macro) de la région palpébrale inférieure (%3A). Le muscle
orbiculaire " est intimement lié au derme. Latéralement les fibres conjonctives du ligament de
soutien de l’orbiculaire s’insèrent au périoste # et envoient des expansions vers la patte d’oie.

#

$

#

"
Fig. 6.2.3.8 : Grossissement x2,5 du pôle supérieur de la parotide.

#

#

#

Fig. 6.2.3.9 : Grossissement x2,5 du pôle inférieur de la parotide.
Fig. 6.2.3.7 : Coupe H&E (macro) de la région
latéro-jugale (%17A). Le SMAS ($) est continu
en avant de la parotide ". Au plan profond on
peut voir le muscle masseter # en bas et
l’insertion osseuse du muscle grand zygomatique
$ en haut.
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6.2.4. Le SMAS dans la région jugale.
!
Les limites de la région sont représentées par : en arrière le bord antéro-inférieur
de la parotide, en avant le sillon labio-jugal, en haut les rameaux intermédiaires du nerf
facial ainsi que l’émergence du canal de Sténon (Fig. 6.2.4.1), et en bas le bord basilaire de la
mandibule. Elle est également appelée espace pré-massetérin (Fig. 6.2.4.2).
!
Le SMAS dans cette région est infiltré par les fibres du muscle platysma du cou qui
se dirigent, obliques vers le haut et l’avant, en direction du modiolus. Elles réalisent un
éventail très fin et un grand nombre d’entre elles n’atteindront pas la commissure (Fig.
6.2.4.3). Le plancher de la région est formé par le fascia massetérin, translucide, et sous
lequel on peut voir courir les branches inférieures du nerf facial.

Fig. 6.2.4.1 : Bord antérieur de la parotide avec l’émergence
des rameaux intermédiaires du nerf facial.

#
"
$
'
&

Fig. 6.2.4.2 : Sur ce cliché apparaissent clairement les différentes régions
précédemment décrites et la raison de leur différenciation : l’étage pré-temporal ",
zygomato-malaire #, pré-parotidien $, pré-massetérin &. Notez l’émergence de
l’artère faciale ' à la partie antérieure.

J. DAVROU - Architecture des tissus mous de la face et frontières du SMAS, étude anatomique et histologique.

64

6. Anatomie descriptive

!
A l’inverse des autres régions, les adhésions entre ces deux feuillets sont très faibles
si bien que, le pôle antérieur de la parotide franchi, le clivage est aisé(73). Au niveau du
bord basilaire de la mandibule, il n’existe pas de ligament dans les $ postérieur de
l’espace, mais plutôt une sorte de syssarcose destinée à absorber les mouvements amples
produits par la mastication.

"

#

Fig. 6.2.4.3 : La face profonde du SMAS est parcourue par les fibres musculaires
du peaucier ". On voit se tendre de haut en bas le muscle grand zygomatique, les
rameaux du nerf facial et le canal de Sténon. Le fascia pré-massetérin,
translucide, réalisant le plan profond de la région. En avant, le pédicule facial
franchit le bord basilaire de la mandibule. Enfin, le ligament mandibulaire #.
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!
En avant, un seul ligament réalise l’haubanage par une concentration importante
de fibres conjonctives localisées juste en arrière du foramen mentonnier duquel sort le
nerf alvéolaire inférieur (V3) (Fig. 6.2.4.4). Il s’agit du ligament mandibulaire initialement
décrit pas Furnas(36), et tendu du périoste aux papilles dermiques (Fig. 6.2.4.5).
188

Aesth Plast Surg (2008) 32:18

Fig. 4. Shape of the anterior border of the masseter. The lower
Fig. 6.2.4.4 : Le ligament mandibulaire s’insère
suris curved
le aspérioste
enaboutarrière
du
anterior border
the muscle extends
25 mm beyond
the ‘‘expected’’ position on the(73)
mandible. The mandibular ligament
foramen mentonnier. A droite, un schéma de Mendelson
et
al.
.
relates to this location. The triangular shape of the ‘‘additional’’
masseter is the basis for the jowl recess of the premasseter space. The
dashed line indicates the projection of the upper masseter onto the
mandible based on a linear expectation of the shape

remain ‘‘protected’’ beneath the masseter fascia. The lower
buccal trunk is the most obvious and most posteriorly
located nerve. It appears near the posteroinferior corner of
the space at about the level of the earlobe and courses
obliquely beneath the floor to reach the upper boundary
near the anterior corner. The upper mandibular branch of
the facial nerve may also been under the floor at or beneath
the inferior border of the space. An upward-directed branch
from this ramifies with a downward-directed branch from
the lower buccal trunk in the vicinity of the medial extent
of the floor (Fig. 3).

Roof
Structurally, the roof is formed by the superficial fascia
enclosing the platysma. Similar to the floor, the lining
membrane is strongly adherent to the muscle by fibrous

Fig. 5 Intraoperative dissection of the premasseter space (righ
of face). The upper border has been removed, showing the
overlying the masseter. The lower buccal trunk of the facial ne
seen adjacent to the white aponeurotic fibers into which a su
inserted. The accessory lobe of the parotid is seen cephalad
space. The histology of the lining of the roof (above) and the
(below) shows the fibrous anchoring of the connective tissue
lining into the respective muscle layers (collagen fibers stained

123

Fig. 6.2.4.5 : Le ligament mandibulaire est tendu du périoste aux papilles dermiques.
Il transfixie le SMAS.

!

Le sillon labio-jugal constitue bien une frontière du système musculo-

aponévrotique superficiel de la face. L’architecture de la zone latérale est toujours réalisée
par l’envoi de septa fibreux au derme venant compartimenter les lobules graisseux et
réaliser l’ancrage tégumentaire. A l’inverse, la zone médiale ne retrouve pas de système
aponévrotique superficiel organisé. Il n’existe pas non plus de septa fibreux. Les structures
sous-dermiques sont composées directement d’une trame musculaire dense qui réalisent
le muscle orbiculaire des lèvres, au sein de laquelle on retrouve quelques cellules
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order of the platysma is relatively
xtend as far back as the tragal carper border of the platysma becomes
efined and transversely orientated
anterior border of the space. The
atysma has a strong deep fixation at
er of the space by a key masseteric
here are no facial nerve branches
fascia forming the roof of the pre-

Superior Border
The superior border of the premasseter space crosses the
6. Anatomie
descriptive
surface of the masseter on an oblique trajectory
line from
the inferior edge of the tragal cartilage to just below the
oral commissure. Accordingly, it is this border that bisects
the area overlying the masseter into the lower safe area
(premasseter space) from the upper area of key anatomy
passing to the midcheek. Structurally, the superior border
is formed by firm fascial septum second only to the
posterior border in its rigidity. The septum is strongly
secured by a ligament at its anterior and posterior ends.
The key masseteric cutaneous ligament at the anterior end
is part of the complex of masseteric cutaneous ligaments
near the anterior border of the masseter. The upper edge
of the platysma overlies this border, and some platysma
fibers are usually visible through the membranous supe6.2.4.6)
rior septum near its anterior extent adjacent to the key
masseteric ligament.

graisseuses, sans organisation, associées à de nombreuses fibres conjonctivo-élastiques à
orientation parallèle aux fibres musculaires. La lèvre supérieure possède une structure
septale plus développée (cf. chapitre 6.2.6).

!

Au niveau du plan cutané, ce ligament forme la limite inférieure du sillon labio-

n the anterior ear cartilage and the
space, the SMAS is tightly adherent
ctures, particularly the parotid (Fig.
capment extends beyond the tragus for
0 mm, then abruptly terminates over

jugal
. Ce sillon est créé par l’ancrage de la frontière musculo-aponévrotique au
derme profond.

of the premasseter space. Left: In youth,
of masseteric cutaneous ligaments, which
the anterior border. The platysma roof is
sseter. The masticator space in youth is
ight: With aging changes, a progressive
ligaments, especially those closer to the

Fig. 6.2.4.6 : Le ligament mandibulaire représente la limite inférieure du sillon labio-jugal.
results
in a looserde
attachment
of the etplatysma
Amandible,
gauche,
un schéma
Mendelson
al.(73). roof.
Distention of the anterior and inferior borders and roof allow an
expansion of the premasseter space, leading to the development of the
jowl. The masticator space medial to the masseteric ligaments
undergoes similar expansion and contributes to the fullness of the
labiomandibular fold

$
123

#

"

Fig. 6.2.4.7 : Coupe H&E sagittale de la jonction cervico-jugale (%19A). La vue macro à gauche
montre la continuité du muscle platysma " à l’aplomb du bord basilaire de la mandibule # et
l’insertion en haut du muscle abaisseur de la commissure $.
La vue (x1,5) centrale montre le ligament mandibulaire tendu en direction du derme.
Enfin la vue (x2,5) à droite montre une partie des fibres conjonctives le constituant.
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6.2.5. Le SMAS dans la région nasale.
!
Longtemps ignoré, et inexistant pour de
nombreux auteurs (Fig. 6.2.5.1), le système musculoaponévrotique superficiel de la face recouvre bien la
pyramide nasale.
"

!
Il s’agit d’un feuillet fibro-conjonctif fin,
réunissant la musculature nasale (Fig. 6.2.5.2) sur un

#
$

plancher osseux et fibro-cartilagineux, à l’exception
du muscle dilatateur de l’alaire (m. dilatator naris

&
'
(

posterior) et du myrtiforme (m. depressor septi nasi).
!

Il s’étend de la glabelle où il est en continuité

avec l’aponévrose frontale au bord libre narinaire, et
latéralement en continuité avec le SMAS de la
région malaire.

Fig. 6.2.5.1 : Musculature nasale. " m.
procerus, # m. levator labii superioris
alaeque nasi, $ m. transverse nasalis, & m.
dilatator naris anterior, ' m. depressor septi
nasi, ( m. dilatator naris posterior.

'
'

&
&

#
"

#

"

$
(

$

(

Fig. 6.2.5.2 : Vues de face et de " du SMAS nasal. " m. procerus, # m. levator labii superioris alaeque
nasi, $ m. transverse nasalis, & m. corrugator supercilii, ' m. frontalis, ( m. orbicularis oculi.
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!
Une incision au bord libre narinaire laisse libre
accès à un plan de clivage entre le SMAS nasal et le
cartilage alaire (Fig.6.2.5.3). Ce plan de décollement
peut être suivi jusqu’à la glabelle et on observe une
union médiane des fibres des muscles transverses droit
et gauche.

!

Sur la ligne médiane, entre les deux crus
mésiales des cartilages
alaires, le SMAS nasal
envoie le ligament
der mo-cartilagineux
décrit par Pitanguy en
2 0 0 1(90), q u i v i e n t

Fig. 6.2.5.3 : Décollement du SMAS nasal.

s’insérer sur la pointe du cartilage septal et sur le ligament
interdomal (Fig. 6.2.5.4).

!
Fig. 6.2.5.4 : Ligament dermocartilagineux de Pitanguy(90) tendu
entre le SMAS nasal et le ligament
interdomal.

Les autres points de fixation du SMAS dans la région

nasale sont : en haut, l’insertion des muscles corrugator
supercilii (Fig. 6.2.5.9) et releveur de la lèvre supérieure et de
l’aile du nez au périoste, ainsi qu’en bas la fixation au bord
libre des crus latérales des cartilages alaires.

!
Latéralement, le SMAS nasal est fixé en haut au septum latéro-orbitaire, et en bas
par un ligament tendu entre le SMAS (malaire qui devient nasal) et le périoste du bord
latéral de l’orifice piriforme (Fig. 6.2.5.5) : c’est le ligament latéro-nasal. Il marque la
formation du sillon naso-jugal, qui se poursuivra par le sillon labio-jugal formé par la
frontière du SMAS au bord externe du muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile
du nez en direction du modiolus.

!

Cette attache latérale du SMAS au bord latéral de l’orifice piriforme est peu

retrouvée dans la littérature. Elle semble servir également de zone d’insertion du muscle
dilatateur de l’alaire (m. dilatator naris posterior).
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!
C’est aussi probablement les lésions de ce système ligamentaire de soutien qui sont
responsables de l’empâtement des ailes narinaires retrouvé dans les suites de certaines
interventions chirurgicales impliquant des décollements sous-périostés de la région.

Fig. 6.2.5.5 : Ligament de soutien latéro-nasal tendu entre le
périoste du bord latéral de l’orifice piriforme et le SMAS.

!
A la base de la pyramide nasale, il n’existe pas de système de fixation aponévrotique. L’ancrage est musculaire par l’intermédiaire du myrtiforme et tendu directement
du périoste pré-maxillaire aux papilles dermiques du seuil narinaire dans leur versant
médial. Il envoie également des expansions fibreuses au périchondre septal (Fig. 6.2.5.6). Le
muscle myrtiforme possède des fibres communes avec l’orbiculaire des lèvres.

Fig. 6.2.5.6 : Le muscle myrtiforme, situé sous l’orbiculaire de la lèvre supérieure, représente la fixation médiale
de la base de la pyramide nasale. Il est logiquement constricteur narinaire. Notez les attaches fibreuses aux
papilles dermiques du versant médial du seuil narinaire ainsi que les expansions au périoste septal.
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!
Latéralement, le muscle dilatateur postérieur de la narine rejoint le muscle releveur
de la lèvre supérieure et de l’aile du nez en direction de la lèvre supérieure. Il rejoint le
muscle orbiculaire à l’aplomb de la commissure (Fig. 6.2.5.7). Par conséquent le muscle
releveur appartient au SMAS, contrairement au dilatateur postérieur.
!
La levée du muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez avec le SMAS
nasal laisse apparaître une insertion osseuse de ce dernier à la racine des os propres du
nez (Fig. 6.2.5.8).
"

#

$
Fig. 6.2.5.7 : Insertions du
muscle releveur de la lèvre
supérieure et de l’aile du
n e z " , e t d u mu s c l e
dilatateur postérieur de la
narine #. Leur terminaison
est réalisée par un chef
commun qui se dirige vers
le modiolus $.

Fig. 6.2.5.8 : Le muscle
releveur de la lèvre supérieure
et de l’aile du nez est levé avec
le SMAS nasal. Il existe une
insertion osseuse à la racine
des os propres du nez. On
remarque également que le
muscle transverse possède un
chef profond sous le SMAS.

Fig. 6.2.5.9 : Unité anatomique du SMAS nasal et
frontal. Insertion et terminaison du muscle corrugator
supercilii.
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%

Fig. 6.2.5.10 : Coupe HES (macro et x2,5) septonarinaire (%12A). Le parcours du SMAS (%) ainsi
que sa fixation au bord libre du cartilage alaire sont
une réalité anatomique et histologique.

%
%
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6.2.6. La lèvre supérieure.
!
Après dédermisation de la lèvre supérieure, la partie médiale superficielle du
muscle orbiculaire des lèvres est retrouvée directement en contact avec le derme profond.
Quelques lobules graisseux viennent s’y intercaler. Par une incision médiane, un mince
feuillet fibro-conjonctif est retrouvé et disséqué dans un plan moyen au muscle orbiculaire
le séparant en muscle
orbiculaire superficiel et pro(Fig. 6.2.6.1)

fond.
!

A la face profonde de ce

feuillet, on peut voir se tendre les
muscles protracteurs de la lèvre
supérieure (muscles incisifs).
!

Ce feuillet s’étend sur

l’ensemble de la lèvre supérieure
jusqu’à la commissure. Il est
adhérent au derme profond sous
le seuil narinaire. Sa moitié
inférieure est très fine et solide,
elle se termine à la limite
muqueuse sèche / muqueuse
humide (Fig. 6.2.6.2).

Fig. 6.2.6.1 : Fascia superficiel labial supérieur droit disséqué à partir
d’une voie d’abord médiane. Les muscles incisifs, protracteurs labiaux,
s’y insèrent par sa face profonde. L’orbiculaire réalise le plancher.

Fig. 6.2.6.2 : La limite inférieure du fascia superficiel labial supérieur se trouve au sein de l’orbiculaire, en sousmuqueux, à la limite muqueuse sèche /muqueuse humide (gauche). La limite supérieure est indissociable du
derme du seuil narinaire (droite).
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!

Latéralement, ses connec-

tions avec le SMAS ne sont pas
fibreuses mais vasculo-nerveuses si
bien qu’il faut considérer le sillon
labio-jugal comme une frontière du
système musculo-aponévrotique
superficiel de la face (Fig. 6.2.6.3).

Ce feuillet ne fait pas
partie du SMAS facial.
!
Il ne présente pas de fibres
musculaires en son sein et correspond à la définition d’un fascia
superficialis. Il est suspenseur de la

Fig. 6.2.6.3 : Il n’existe pas de continuité entre le fascia superficiel
de la lèvre supérieure et le SMAS. Seules les structures nerveuses
pontent ces deux entités anatomiques.

lèvre supérieure au derme épais du
seuil narinaire. A sa face profonde, on peut voir courir les filets nerveux sensitifs issus du
nerf infra-orbitaire (V2) (Fig. 6.2.6.4).

"

#

Fig. 6.2.6.4 : A la face profonde du fascia superficiel de la
lèvre supérieure cheminent les fibres sensitives issues du
nerf infra-orbitaire ", ainsi que l’artère labiale supérieure
#.. Le plancher est formé par les fibres de l’orbiculaire.
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!
Cependant, de par l’insertion de l’orbiculaire des lèvres au modiolus et donc à
l’ensemble de la musculature latéro-faciale faisant elle-même partie du SMAS, certains
auteurs considèrent que l’orbiculaire des lèvres en représente une expansion.
!

A l’inverse, d’un point de vue histologique, la nature des interactions tissulaires

fibro-conjonctives et musculaires avec le derme montre clairement que cette région péribuccale n’est en rien comparable au SMAS classiquement décrit dans les autres régions
de la face.
!

L’orbiculaire labial possède sans doute l’architecture musculaire la plus complexe

de l’organisme. Il se divise en une couche externe protractile où s’insèrent les muscles
extrinsèques et une couche interne constrictive réalisant le sphincter oris et où s’insère le
muscle buccinateur.

Fig. 6.2.6.5 : Coupe HES (macro) horizontale de la lèvre supérieure (%2D). La structure du derme
change radicalement avec la présence de très nombreuses fibres élastiques. En bas x2,5.
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%

"
#

Fig. 6.2.6.7 : Coupe HES (x2,5) montrant
l’origine du fascia superficiel de la lèvre
supérieure.

$

%
&

Fig. 6.2.6.6 : Coupe HES (macro) verticale de la
lèvre supérieure (%12D). Notez l’épaississement
majeur du derme dans la région du seuil
narinaire ", l’insertion du muscle dilatateur
postérieur de la narine #, l’orbiculaire externe
$ et l’orbiculaire interne &.

Fig. 6.2.6.8 : Coupe HES (x2,5) montrant la terminaison du
fascia superficiel de la lèvre supérieure au contact de
l’orbiculaire interne.
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6.2.7. La région labio-mentonnière.
!
&

Elle est marquée par deux zones distinctes (Fig. 6.2.7.1) :
la région péri-labiale et latéralement le sillon labiojugal sont quasiment dépourvus de graisse souscutanée;

&

à l’inverse la région mentonnière présente un
hypoderme graisseux très dense et très adhérent
aux papilles dermiques, si bien que sa dissection est
rendue délicate. Elle réalise le coussinet adipeux
pré-mental.

Aucune structure aponévrotique n’est
individualisée au sein de ces régions.

Fig. 6.2.7.1 : Vue de profil de la région
labio-mentonnière après dédermisation.
Notez la quasi absence de tissu graisseux
sous-cutané en dehors du coussinet
adipeux pré-mental.

!
Les limites sont représentées par : en haut la lèvre inférieure, en bas la parasymphyse mandibulaire, latéralement le sillon labio-jugal tendu par le ligament
mandibulaire.
!

En opposition à la lèvre supérieure, la musculature sphinctérienne est directement

en contact avec l’hypoderme. Le muscle orbiculaire de la lèvre inférieure (m. orbicularis oris)
représente la clé de voûte du système, tendu entre les deux commissures. Latéralement, le
muscle abaisseur de la commissure (m. depressor anguli oris) rejoint le modiolus. Son bord
latéral reçoit les terminaisons du muscle platysma et représente la frontière médiale
inférieure du SMAS (Fig. 6.2.7.2). Il s’insère sur le bord basilaire de la mandibule,
médialement par rapport au ligament mandibulaire. La levée de celui-ci montre qu’il
échange des fibres musculaires avec le platysma situé sous le plancher buccal (Fig. 6.2.7.3).
!

Plus médialement et situés sous le coussinet adipeux pré-mental siègent le muscle

abaisseur de la lèvre inférieure (m. depressor labii inferioris) et le muscle mentonnier (m.
mentalis). Le muscle mentonnier s’insère sur le périoste symphysaire et chemine sous le
coussinet adipeux pré-mental avec lequel il est solidement fixé, c’est le muscle de la moue.
Le muscle abaisseur de la lèvre inférieure présente lui une insertion profonde osseuse avec
un trajet plus transversal et participe à la propulsion labiale inférieure (Fig. 6.2.7.4).
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Fig. 6.2.7.2 : La région para-commissurale inférieure retrouve l’orbiculaire de la lèvre
inférieure " et la région du modiolus avec le trajet du muscle abaisseur de la commissure
#, à son bord latéral les terminaisons du muscle platysma $, plus haut la terminaison du
muscle risorius &. Notez l’émergence de fibres nerveuses motrices (!).

Fig. 6.2.7.3 : Le muscle abaisseur de la commissure Fig. 6.2.7.4 : Le muscle abaisseur de la lèvre inférieure
échange des fibres avec le platysma lorsqu’il passe le s’insère directement à l’os parasymphysaire et présente
rebord basilaire.
un trajet transversal. Il participe à la propulsion labiale
inférieure.
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Fig. 6.2.7.5 : Coupe H&E (macro) verticale de la région labio-mentonnière (%16B). Il n’existe pas d’architecture
conjonctive organisée mais une interconnexion complexe de la musculature au derme. " muscle orbiculaire interne,
#muscle orbiculaire externe, $ muscle mentonnier, & fibres terminales du platysma. A droite grossissements x2,5.
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6.3. L’étage musculaire superficiel.
!
L’ensemble de la musculature mimique de la face est formé de chefs musculaires
individualisables, et qui ont en commun leur innervation par le nerf facial. La majorité
d’entre eux sont superficiels et reçoivent leur innervation par leur face profonde.
Cependant, deux étages musculaires peuvent être individualisés en fonction de leur
position par rapport au système musculo-aponévrotique superficiel.
6.3.1.

Les muscles superficiels inclus totalement au sein du SMAS. Ils ne
possèdent aucune attache osseuse directe et sont représentés par :

&

le muscle frontal

&

l’orbiculaire des paupières

&

le procerus

&

le muscle transverse nasal

&

le risorius

&

le muscle abaisseur de la commissure

6.3.2.

Les muscles superficiels présentant une attache osseuse avec un trajet sous
le SMAS et une terminaison en son sein. Ce sont :

&

le corrugator supercilii (8)

&

la sangle des muscles élévateurs y compris le releveur de la lèvre supérieure et
de l’aile du nez

!
Une dissection a été réalisée après levée du SMAS et conservation de l’ensemble
des structures musculaires superficielles, en dehors de la région fronto-nasale, à partir de
la branche intermédiaire du nerf facial (Fig. 6.3.1-2). Les insertions profondes aux structures
sous-jacentes ont bénéficié d’une attention particulière (Fig. 6.3.3).

!

La région péri-buccale, définie entre les deux sillons labio-jugaux, présente par

l’intermédiaire du modiolus une fixation latérale à la frontière médiale du SMAS. Le
muscle orbiculaire externe vient également s’insérer aux portions distales des muscles de
la sangle des élévateurs à la lèvre supérieure, et au tiers distal du bord médial du muscle
abaisseur de la commissure à la lèvre inférieure. A sa face profonde, le muscle orbiculaire
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Fig. 6.3.1 : Vue de profil des muscles superficiels de la face après dissection du SMAS. On remarque bien
que le corps de l’os malaire représente le soutien essentiel de l’ensemble de la région latéro-jugale et
commissurale par l’intermédiaire des muscles grand et petit zygomatiques. Notez la richesse de
l’arborescence distale du rameau intermédiaire du nerf facial. En bas repérés par des lacks rouges
l’émergence de l’artère faciale au bord basilaire de la mandibule et son trajet le long du muscle abaisseur
de la commissure. " muscle orbiculaire de la paupière inférieure, # muscle releveur de la lèvre supérieure
et de l’aile du nez, $ muscle releveur de la lèvre supérieure, & muscle petit zygomatique, ' muscle grand
zygomatique, ( muscle orbiculaire de la lèvre supérieure, ) muscle orbiculaire de la lèvre inférieure, +
muscle abaisseur de la commissure, , muscle risorius, - rameau intermédiaire du nerf facial.
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Fig. 6.3.2 : Le masque mimique. En bleu les points de fixation musculaires aux structures sousjacentes. " Ligament latéral de soutien de l’orbiculaire, # Ligament médial de soutien de
l’orbiculaire, $ Muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez, & Fixation de la
sangle labiale supérieure au derme profond du seuil narinaire, ' Insertions osseuses des
muscles grand et petit zygomatiques, ( Fixation du risorius au SMAS pré-parotidien, )
Fixation latérale du muscle abaisseur de la commissure, + Fixation profonde du muscle
mentonnier à la parasymphyse. En rouge l’artère faciale. En blanc les rameaux intermédiaire
et inférieur du nerf facial.
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Fig. 6.3.3 : Vue de profil des bases d’insertion du masque mimique aux structures sous-jacentes. Les points
de repère bleus répondent à la vue de la page précédente. " Ligament latéral de soutien de l’orbiculaire,
# Ligament médial de soutien de l’orbiculaire, $ Muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez
chef dilatateur, & Fixation de la sangle labiale supérieure au derme profond du seuil narinaire, ' Fixation
du muscle incisif, ( Insertion du muscle releveur de la lèvre supérieure, ) Insertions osseuses des muscles
grand et petit zygomatiques, + Fixation du risorius au SMAS pré-parotidien, , Fixation latérale du
muscle abaisseur de la commissure, - Insertion du muscle abaisseur de la lèvre inférieure. Le plan
profond n’est représenté que par . le muscle buccinateur et / le muscle masseter.
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supérieur présente des attaches osseuses par l’intermédiaire
de chefs musculaires tendus transversalement à partir de
l’échancrure incisive de l’os maxillaire et participant à la
protraction labiale, il s’agit des muscles incisifs (Fig. 6.3.4). Le
muscle myrtiforme s’étend à la partie profonde du tiers
externe de l’orbiculaire externe en direction du seuil
narinaire et du septum cartilagineux. Il n’échange pas de
fibres avec l’orbiculaire labial.

!

L’orbiculaire interne, qui ne s’étend pas au delà du

vermillon, échange à sa face profonde des fibres avec la
terminaison du

Fig. 6.3.4 : Le muscle incisif
s’étend transversalement de l’échancrure incisive de l’os maxillaire à
l’orbiculaire externe participant à
la protraction labiale.

muscle buccinateur, devenant sous-muqueux. Le
mu s c l e bu c c i n at e u r s e d i r i g e e n s u i t e
horizontalement vers la région ptérygomaxillaire et le bord supéro-externe de la
mandibule jusqu’à la base de l’apophyse coronoïde (Fig 6.3.5). L’analyse histologique montre
clairement ces connections (Fig. 6.3.6).

Fig. 6.3.5 : Une fois le masque mimique levé, on
retrouve à la partie profonde de la région jugale le
muscle buccinateur qui s’insère à la face profonde
de l’orbiculaire interne.

"

"
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#

Fig. 6.3.6 : Coupe HES (macro) horizontale de la région jugale (%1A). Les muscles de la sangle des élévateurs
sont au sein du SMAS (!) et entrent en rapport avec le muscle buccinateur " en direction du modiolus #.
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6.4. L’étage musculaire profond.
!
Cet étage comprend le groupe des muscles dits viscéraux. Leur innervation
participe d’une commande mixte volontaire et somatique (Fig. 6.3.3). Ils n’ont aucun
rapport direct avec le système musculo-aponévrotique superficiel de la face.

!
Le muscle temporal, recouvert par son épaisse aponévrose, reçoit son innervation
des rameaux temporaux profonds du nerf mandibulaire (V3) cheminant dans la fosse
infra-temporale entre la crête temporale supérieure et l’apophyse coronoïde.

!
Le muscle masseter, sous sa fine aponévrose translucide réalisant la syssarcose de
l’angle mandibulaire, reçoit son innervation du rameau massetérin lui même branche du
nerf mandibulaire.

!
Enfin le muscle buccinateur, qui chemine dans la région sous-muqueuse latérojugale, partage une double innervation par des rameaux issus de la branche intermédiaire
du nerf facial. Il est le seul muscle profond à interagir avec les muscles de la couche
superficielle par l’intermédiaire de l’orbiculaire labial interne (Fig. 6.3.5). Son innervation
montre son appartenance au système musculaire superficiel et mimique (17).
Il a simplement subi une invagination sous-muqueuse lors de la formation du
stomodeum. Son action est essentielle comme compresseur et dépresseur de la cavité
buccale.
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6.5. Les frontières du SMAS.
!
Le système musculo-aponévrotique superficiel de la face est une structure anatomique fibro-conjonctivo-élastique, adipeuse et musculaire recouvrant la quasi-totalité de la

En haut, il fusionne avec la galea aponévrotique et l’aponévrose frontale.

face à l’exception de ses orifices (Fig.6.5.1), et réalisant le soutènement tégumentaire.

&

En bas, il fusionne avec le fascia cervical superficiel qui contient le muscle

Latéralement, il s’insère au périchondre de la face externe du conduit auditif

platysma.

&

&

externe et envoie des expansions vers le périoste mastoïdien et les fibres
supérieures du muscle sterno-cléido-mastoïdien.
& Dans la région péri-orbitaire, il se fixe solidement au périoste du cadre orbitaire
et se termine par le muscle orbiculaire des paupières.
& Il recouvre la pyramide nasale et se termine au bord libre narinaire jusqu’au
sillon naso-jugal.

Il n’existe pas dans la région labio-mentonnière.

86

alaeque nasi), le risorius, et le muscle abaisseur de la commissure (m. depressor anguli
septi).

& Il vient s’insérer au niveau du sillon naso-labial sur la portion inférieure du
muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez (m. levator labii superioris

&
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Fig. 6.5.1 : Levée du système musculo-aponévrotique superficiel d’une hémiface à partir d’une voie d’abord pré-auriculaire. Vues de face (gauche) et de profil (droite).

6. Anatomie descriptive

6.6. Les soutènements du SMAS.
!
Les systèmes d’attache des téguments et du système musculo-aponévrotique
superficiel de la face aux tissus profonds relèvent de quatre types. Ils sont essentiels à la
compréhension de l’anatomie de la face, tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique, ainsi
qu’à l’appréhension de ses pathologies et de ses approches chirurgicales.

6.6.1. Les ligaments
!
Structure anatomique localisée, globalement de forme cylindrique, formée par
l’arrangement de fibres conjonctives et composée principalement de longues molécules de
collagène. Ils présentent comme caractéristiques biomécaniques une grande solidité, et
une possibilité de mouvement à la sollicitation limitée mais dans les trois plans de l’espace.
!

Le ligament mandibulaire s’insère à environ 1 cm au dessus du bord basilaire de la
mandibule et 0,8 cm en arrière du foramen mentonnier. Ses fibres sont directement
perpendiculaires en direction du derme sur un trajet d’environ 0,5 cm. Il forme la limite
inférieure du sillon labio-jugal et dirige les téguments lors des mouvements d’ouverture
buccale(36).

!

Le ligament auriculo-platysmal s’insère sur le périoste mastoïdien rétro-auriculaire
et les fibres supérieures du muscle sterno-cléido-mastoïdien. Il complète le septum périauriculaire. Ses fibres sont tendues obliques vers le haut et l’arrière. Il est généralement
traversé par le nerf grand auriculaire.

!

Le ligament parotido-cutané s’insère sur le fascia pré-parotidien, classiquement
selon deux chefs l’un postérieur qui se situe à environ 1 cm en avant du tragus, l’autre
antérieur à l’aplomb de l’extrémité de la glande. Ses fibres se dirigent en direction du
SMAS et de la face profonde du derme selon une orientation oblique vers le bas et le
dehors.

!

Le ligament zygomatique s’insère sur le périoste du bord antérieur de l’arcade
zygomatique à environ 4,5 cm en avant du tragus et se termine au dessus de l’insertion
du muscle grand zygomatique. Ses fibres solides se dirigent perpendiculairement en
direction du SMAS et de la face profonde du derme, avec une longueur de 0,6 à 0,8 cm.
Il représente le principal soutien des tissus latéro-jugaux face à la gravité et aux
mouvements d’ouverture buccale.
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!

Le ligament dermo-cartilagineux nasal décrit par Pitanguy(90) amarre le SMAS
nasal au bord libre des crus latérales des cartilages alaires ainsi qu’au derme adjacent, et
sur la ligne médiane en direction de la pointe du cartilage septal au niveau du ligament
interdomal tendu transversalement entre les crus mésiales.

!

Le ligament latéro-nasal s’insère sur le périoste du bord latéral de l’orifice piriforme
et retient le SMAS pour former le sillon naso-génien.

!

Le ligament de soutien de l’orbiculaire s’insère en périphérie du cadre orbitaire et
tout particulièrement au niveau des zones d’adhésion latéro-orbitaires. Il soutient les
muscles orbiculaires supérieur et inférieur par leur face profonde.
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Fig. 6.6.1 : Représentation schématique des insertions des ligaments de soutien du SMAS. " ligament mandibulaire,
# ligament auriculo-platysmal, $ ligament parotido-cutané, & ligament zygomatique, ' ligament dermocartilagineux nasal, ( ligament latéro-nasal, ) ligament de soutien de l’orbiculaire.
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6.6.2. Les septa
!

Le septum réalise une paroi fibreuse, une cloison, généralement tendue entre deux

fascias. Il est classiquement long et fin, composé également par l’arrangement de fibres
conjonctives. Sa structure lui confère des propriétés biomécaniques différentes puisque le
mouvement n’est ici permis que dans un plan perpendiculaire à son trajet.
!

Le septum péri-orbitaire réalise la circonférence du cadre orbitaire(77). Il est
particulièrement bien défini et se trouve renforcé par des zones d’adhésions latérales et
supérieures. Ce septum représente une frontière entre la face et le cône orbitaire, collé
contre le périoste. Il participe au soutien de l’orbiculaire, mais n’a pas d’action sur le
soutien jugal, notamment le coussinet adipeux pré-malaire.

!

Le septum temporal supérieur s’étend entre le périoste et la face profonde du fascia
pré-temporal sur toute la longueur de la crête temporale. Il circonscrit la loge prétemporale entre le fascia et l’aponévrose musculaire.

!

Le septum péri-auriculaire
s’insère sur la circonférence de la
paroi interne du cartilage du
conduit auditif externe. Associé au
ligament auriculo-platysmal, il
constitue le soutien latéral principal
du tiers inférieur de la face. Les
tissus tendus entre ce dernier et le
ligament mandibulaire réalisent un

#
"

pont permettant la libération des
mouvements d’ouverture buccale.

$

Fig. 6.6.2 : Représentation schématique des insertions des septa de soutien du SMAS. " septum péri-orbitaire, #
septum temporal supérieur, $ septum péri-auriculaire. Notez en orange la représentation des tissus tendus entre le
septum péri-auriculaire et le ligament mandibulaire permettant la libération des mouvements d’ouverture buccale.
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6.6.3. Les adhésions
!

L’adhésion est le troisième type d’attache ligamentaire rencontré à la face, et de

loin le plus puissant d’entre eux. Elle met en contact intime deux plans sus- et sousjacents, sur une petite zone, par l’intermédiaire d’une condensation de fibres conjonctives
fortement interconnectées et réalisant une structure en deux dimensions. Elle restreint de
manière importante tout degré de mobilité relative, et ce dans les trois dimensions de
l’espace.
!

Les adhésions médiale et latérale du septum péri-orbitaire s’insèrent en
renfort du septum péri-orbitaire, à sa périphérie, ainsi que du ligament de soutien de
l’orbiculaire. Ils stabilisent par l’intermédiaire de leur fixation forte au périoste
l’ensemble de l’architecture palpébrale et péri-orbitaire.

!

L’adhésion supra-orbitaire participe au soutien du promontoire adipeux sourcilier
dans sa portion moyenne. Il est surmonté médialement par le muscle corrugator qui
soutient la tête du sourcil. Latéralement, l’absence de structure de soutien efficace
explique les phénomènes de ptose
de la queue du sourcil qui est
uniquement suspendu à l’aponévrose frontale.

!

L’adhésion pré-auriculaire
renforce l’action du septum périauriculaire face aux mouvements
d’ouverture buccale précédemment
cités.

#
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Fig. 6.6.3 : Représentation schématique des insertions des adhésions du SMAS. " adhésion médiale du septum périorbitaire, # adhésion supra-orbitaire, $ adhésion latérale du septum péri-orbitaire, & adhésion pré-auriculaire.
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6.6.4. Les insertions musculaires
!

Un quatrième système d’attache, non ligamentaire, est également retrouvé : ce sont

les insertions musculaires. Elles se fixent directement au périoste et leur corps rejoint le
système musculo-aponévrotique superficiel de la face. Elles participent donc indirectement au soutènement de celui-ci.
!

Le corrugator réalise le soutien glabellaire et de la tête du sourcil.

!

La sangle des élévateurs soutient l’ensemble de la région latéro-nasale et labiojugale. Elle n’a cependant pas d’action sur le coussinet adipeux pré-malaire.

!

Les protracteurs labiaux participent au soutien profond des tissus labiaux.

!

L’abaisseur de la commissure forme la frontière médiale inférieure du SMAS.
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Fig. 6.6.4 : Représentation schématique des insertions musculaires participant au soutènement du SMAS. " m.
corrugator, # sangle des élévateurs (m. releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez, m. releveur de la lèvre
supérieure, m. petit zygomatique, m. grand zygomatique) , $ protracteurs labiaux supérieur et inférieur, & m.
abaisseur de la commissure, ' le muscle mentonnier.
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6.6.5. Schéma récapitulatif

Fig. 6.6.5 : Représentation schématique de l’ensemble des structures participant au soutènement du système
musculo-aponévrotique superficiel de la face. Cf. légendes des figures 6.6.1 à 6.6.4.
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«Le corps, t*j*rs o"enté vers l ’action, a p*r fonction #sentie&e de limiter,
en vue de l ’action, la vie de l ’#p"t.»
Henri Bergson, Matière et mémoire, 1896.
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7.1. Le plan cutané.
!
La peau de la face présente des propriétés biophysiques et biochimiques uniques
qui sont à distinguer de celles des autres régions de l’organisme et, au sein même de la
face, on observe des différences notables en fonction du site concerné. Une telle spécificité
s’est développée au cours de l’évolution dans le but de servir et d’optimiser les fonctions
spécifiques que supporte l’extrémité céphalique. Ces considérations sont classiquement
l’apanage des spécialités dermatologiques, qui utilisent ces données notamment dans la
prise en charge cosmétologique des affections tégumentaires de la face.
!

La spécialité chirurgicale céphalique utilise depuis longtemps, de par son

expérience, ces différentes propriétés afin de placer judicieusement ses voies d’abord dans
le but de réduire toujours au maximum les séquelles esthétiques résiduelles. Qu’en est-il
des données récentes de la littérature sur ces propriétés et peuvent-elles aider le chirurgien
à guider son geste opératoire?
!
L’apport des technologies modernes permet une approche scientifique poussée de
la composition dynamique du plan cutané facial et de nombre de ses propriétés
biophysiques, dans le but de permettre la réalisation d’une cartographie cutanée de la
face en fonction de sa spécificité structurelle et physiologique.

7.1.1. Paramètres biophysiques.
!
De nombreux paramètres biophysiques de la peau de la face assez facilement
accessibles et non-invasifs ont fait l’objet d’études dans la littérature (103,106).
&

La perte hydrique trans-épidermique (TEWL: trans-epidermal water loss) est mesurée

à l’aide d’un évaporimètre et exprimée en g/m2/h. Elle reflète la fonction de barrière
cutanée.
&

Le taux d’hydratation de la couche cornée de l’épiderme, ou capacitance électrique,

est mesurée à l’aide d’un capacitance-mètre.
&

La vascularisation du derme superficiel est appréciée par la mesure du débit sanguin

à l’aide d’un doppler laser. Celle-ci ne peut être réalisée dans la région palpébrale en
raison du risque d’atteinte rétinienne par le faisceau laser.
&

La température de surface est mesurée à l’aide d’un thermomètre infra-rouge et

exprimée en °C.
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&

Le pH cutané est mesuré à l’aide d’un pH-mètre cutané de surface.

&

La production basale de sébum est déterminée une heure après le nettoyage cutané

par de l’éthanol, à l’aide d’un sébumètre, et dans un environnement standardisé
(température constante dans la pièce, pas d’effort précédant la mesure et réalisée dans
l’après-midi). Elle est exprimée en !g/cm2.

!

Marrakchi et Maibach(106) ont étudié chacun de ces paramètre dans les principales

régions de la face de 20 patients sains volontaires à savoir le front, la paupière supérieure,
le dorsum nasal, la joue, le sillon naso-génien, la lèvre supérieure, le menton et le cou (Fig.
7.1.1);

ainsi qu’une zone témoin: l’avant-bras.

Fig. 7.1.1 : Régions cutanées explorées dans
l’étude Marrakchi et Maibach 2007(70).

!

La cohorte des sujets a été divisée en deux groupes de 10 comme suit : le groupe

jeune de 29,8 ± 3,9 ans (24-34 ans); et le groupe âgé de 73,6 ± 17,4 ans (66-83 ans).
!

Les principaux résultats sont regroupés et analysés dans le tableau 7.1.2.
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Sites

Front
Paupière supérieure
Dorsum nasal
Joue
Sillon naso-labial
Lèvre supérieure
Menton
Cou
Avant-bras

Analyse

Perte hydrique transépidermique (g/m2/h)

Taux d’hydratation de la
couche cornée

Vascularisation du derme
superficiel

Température de surface (°C)

pH cutané

Production basale de sébum
(!g/cm2)

Jeune

Agé

Jeune

Agé

Jeune

Agé

Jeune

Agé

Jeune

Agé

Jeune

Agé

6,9 ± 3,4
9,5 ± 2,5
9,4 ± 3,8
7,1 ± 2,8
14,0 ± 4,4
15,8 ± 11,6
9,5 ± 6,1
9,6 ± 6,5
3,9 ± 2,7

7,6 ± 3,2
11,6 ± 4,0
9,8 ± 4,3
7,1 ± 3,3
18,6 ± 12,2
12,3 ± 6,3
10,9 ± 4,2
7,9 ± 2,6
2,7 ± 1,3

89,33 ± 12,72
89,66 ± 15,97
56,2 ± 15,61
87,4 ± 12,44
77,10 ± 14,37
88,9 ± 12,55
88,5 ± 7,9
109,6 ± 9,95
81,70 ± 11,14

76,9 ± 18,24
72,80 ± 14,86
67,20 ± 21,36
84,0 ± 16,86
75,6 ± 15,22
72,3 ± 17,31
78,8 ± 29,62
106,6 ± 6,93
95,10 ± 7,10

96,5 ± 115,18
N/A
147,87 ± 78,87
132,96 ± 145,96
94,71 ± 45,66
136,14 ± 87,99
134,94 ± 69,53
75,51 ± 86,36
18,13 ± 11,66

98,6 ± 37,7
N/A
204,57 ± 80,07
129,77 ± 80,81
118,78 ± 54,38
127,59 ± 75,03
167,71 ± 121,69
73,88 ± 25,89
24,51 ± 24,95

33,6 ± 0,9
33,6 ± 1,1
32,7 ± 2,9
32,9 ± 2,0
34,6 ± 1,7
34,1 ± 1,7
34,1 ± 1,6
34,6 ± 1,1
32,8 ± 1,7

34,0 ± 1,1
34,0 ± 1,3
33,5 ± 3,6
34,1 ± 1,3
35,3 ± 1,4
35,2 ± 1,3
35,0 ± 1,5
34,8 ± 1,5
33,6 ± 1,6

4,43 ± 0,44
4,62 ± 0,4
5,23 ± 0,55
5,07 ± 0,45
5,17 ± 0,58
5,05 ± 0,48
5,55 ± 0,57
5,20 ± 0,43
5,30 ± 0,32

5,19 ± 0,44
5,13 ± 0,49
5,39 ± 0,5
5,47 ± 0,52
5,59 ± 0,51
5,35 ± 0,56
5,86 ± 0,31
5,67 ± 0,49
5,75 ± 0,43

62,9 ± 28,8
46,8 ± 25,9
65,2 ± 39,1
68,0 ± 46,7
147,9 ± 80,6
81,4 ± 46,9
123,6 ± 87,5
33,5 ± 27,4
0,5 ± 1,6

74,7 ± 51,9
29,3 ± 22,4
93,6 ± 65,2
65,3 ± 48,9
92,3 ± 63,2
84,4 ± 65,8
108,5 ± 60,8
32,2 ± 26,6
1,7 ± 2,3

La perte hydrique est significativement plus importante au niveau
du sillon naso-labial et de la lèvre
supérieure. Les valeurs de la
paupière supérieure, du dorsum
nasal, du menton et du cou sont
très proches, tandis que front et
joue ont les valeurs les plus basses.
Toutes ces valeurs sont nettement
supérieures à celle de l’avant-bras.

Deux valeurs significatives se
dégagent dans le taux d’hydratation de la couche cornée: le
dorsum nasal, particulièrement
bas; et le cou, particulièrement
élevé.

Le dorsum nasal est la région de
la face la plus microvasculari-sée.
S’en suivent joue, lèvre supérieure
et menton. L’ensemble des valeurs
obtenues à la face sont très
nettement supérieures à la zone
témoin. Il n’existe pas de différence significative avec l’âge.

La température de surface est
supérieure au niveau de l’étage
inférieur de la face, ceci pouvant
partiellement expliquer les chiffres
de perte hydrique trans-épidermique. Celle-ci est également
toujours supérieure dans le groupe
âgé, bien que les différences ne
soient pas significatives.

L’acidité est plus importante au
niveau de l’étage supérieur de la
face: front et paupière. Les autres
valeurs sont proches avec un
maximum au niveau du menton.

Cette production suit classiquement la fameuse zone-T et zone-U,
plus particulièrement significatif
dans le groupe âgé. Les valeurs
sont très élevées au sillon nasolabial et au menton.
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7.1.2. Analyse moléculaire.
!

La couche cornée ou stratum corneum est le feuillet le plus superficiel de l’épiderme.

Formant une lame souple et résistante, sa structure résulte de l’imbrication
multilamellaire et stratifiée de cellules en cours de différenciation épidermique ayant
perdues leur noyau cellulaire ainsi que leurs organites cytoplasmiques: le cornéocyte.
!

Biologiquement mortes, ces cellules n’en demeurent pas moins actives: elles sont

remplies de kératine, de lipides, d’acides gras et de céramides. Ces cellules sont
continuellement éliminées et remplacées par les cellules de la couche sous-jacente
(<20 !m). Le nombre de ces couches varie selon la région de l’organisme de 4 à 20
niveaux.
A la face, on compte habituellement 4 à 8 niveaux cellulaires (Fig. 7.1.3).

Fig. 7.1.3 : Stratification du derme.

!

Ultime barrière face au milieu extérieur, la couche cornée est très pauvre en eau et

imprégnée de graisse épidermique. L’analyse moléculaire de ces composants est d’autant
plus informative réalisée in vivo que ces mêmes molécules sont instables au sein d’un
milieu inerte.
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!
Sakuyama et al. (98) ont fait état de nouvelles possibilités technologiques permettant
la réalisation de telles analyses par l’utilisation de la spectroscopie infra-rouge à
transformée de Fourrier. Cette technique est un outil de mesure validé dans l’analyse
biochimique de matériaux solides ou liquides de manière non invasive. Elle permet
également l’analyse de biomolécules complexes même lorsque celles-ci se trouvent
mélangées au sein d’un tissu biologique, de par l’apport d’outils statistiques puissants tels
que la régression linéaire multiple, ainsi que d’autres outils empruntés à la chimiométrie.
!

Les mucopolysaccharides acides jouent un rôle important au sein de la matrice

extra-cellulaire, incluant kératane- et dermatane-sulfates; dans la formation et le maintien
de la cohésion cellulaire. A l’inverse, l’activité des protéases (cathepsine) au sein de la
couche cornée favorise la desquamation, mais cette activité semble être contrôlée par les
céramides (famille des sphingolipides épidermiques).
!
Ils ont également démontré le rôle primordial de l’acide lactique et du complexe
Mg-Lactate au sein de la couche cornée dans la constitution du film de protection des
pertes hydriques trans-épidermiques. Sa présence n’est pas corrélée aux changements de
température extérieure ou d’hygrométrie; mais il existe un rythme circadien des
constituants moléculaires de la couche cornée et notamment de sa concentration en acide
lactique, ainsi qu’un cycle circamensuel. Cette périodicité des propriétés de surface de la
peau sont dépendantes de l’activité enzymatique de la Lactate Déshydrogénase (LDH) et
du taux de la forme réduite de la Nicotinamide Adénine Dinucléotide (NADH), coenzyme
majeur des réactions d’oxydoréduction intra-cellulaires. L’influence d’un contrôle
hormonal circadien et circamensuel pour la synthèse des molécules cutanées de surface,
selon un mécanisme similaire au désormais connu rôle oestrogénique dans la sécheresse
cutanée, semble le plus pertinent.

!
Ces considérations biophysico-chimiques qui à première vue peuvent nous paraître
bien éloignées des contingences chirurgicales, représentent un enjeu majeur dans la
compréhension des phénomènes de cicatrisation physiologique et pathologique. Nos
connaissances macroscopiques ne peuvent plus se passer des avancées dans le domaine
moléculaire, largement portées par l’industrie pharmaceutique, et dont notre spécialité
chirurgicale bénéficie dans le but de toujours parfaire ses résultats.
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7.1.3. Propriétés biomécaniques.

Mechanical Behavior of SMAS in Comparison with Dermis

!

D’un point de vue mécanique, la peau (derme) de la face ainsi que le système

From a mechanical viewpoint, both skin (dermis) and SMAS consist of a dense packing of interwoven coiled
fibers
of collagen and elastin.9,10
The fiber mat
generally
not isotropic
but has directional
variationsdense
or a de
musculo-aponévrotique
superficiel
sontis deux
structures
assimilables
à un réseau

"grain" effect. It contains a viscous fluid consisting of mucopolysaccharide ground substance and minute blood
fibres de collagène et d’élastine entremêlées. Ces matrices fibreuses sont anisotropes selon
vessels. This viscous fluid serves to lubricate the relative movement of separate fibers in contact, thereby reducing
dry
friction effects,
but it also
viscous resistance
to relative
motion. des
l’acception
physique
du supplies
terme, ac’est-à-dire
qu’elles
présentent

variations de résistance
en fonction de la direction(50). Elles contiennent également un fluide visqueux composé

essentiellement
de fluid,
mucopolysaccharides
servant
deSMAS
substance
dansor in
les
Because of the viscous
the mechanical response
of skin and
to loadings lubrifiante
is time-dependent,
mechanical
terminology,
behavior
elastic, fully
to the entraînant
response
mouvements
relatifsthedes
fibresisviscoelastic.
entre elles,The
réduisant
lesreversible
effets decontribution
friction mais
behavior is highly nonlinear as a result of the stiffening effects of stress-induced orientation of the coiled and

parallèlement
mouvement
relatif.
interwoven
fibers. une
Some résistance
inelastic(i.e.,au
nonreversible)
effects
at initial loadings generally occur as a result of

consolidation of fibers, but after some cycling, the response of the fiber mat by itself is primarily nonlinear
!
raison
de la présence
dethe
cemechanical
fluide visqueux,
réponse
du derme
elastic.
A En
linear
mathematical
description of
behavior oflaskin
and SMASmécanique
is therefore inappropriate.

ainsi que du SMAS aux sollicitations est temps-dépendant et c’est pourquoi l’on parle de
propriétés
viscoélastiques. La réponse à une mise en tension comporte donc une
As viscoelastic substances, skin and SMAS indicate the typical behavior patterns of creep deformation under
constant
stress (force
per unit area)
and stressréversible,
relaxation, i.e.,
stress
reduction,et
under
strain (the noncomposante
élastique,
totalement
non
linéaire;
uneconstant
composante

Tension (kg.mm-2)

measure of deformation). These characteristics have been described by Gibson 9 and others and are typical of
élastique, faiblement réversible et linéaire, mais qui s’épuise après quelques cycles de mise
most biologic materials, as discussed by Fung.11 Viscoelastic materials also exhibit hysteresis, i.e., energy loss,
upon
a loading and
unloading
cycle
(Fig. 6).
en tension,
encore
appelé
fluage
(Fig. 7.1.4).

Elongation

!

Fig. 6. Successive loading and unloading cycles on tensile specimen of excised SMAS tissue showing the increase in
stiffening and the decrease in hysteresis (energy loss due to viscoelasticity) with continued cycling.

Fig. 7.1.4 : Cycles successifs (10203) de mise en tension du SMAS montrant l’élongation puis le relâchement
des fibres. La perte d’énergie est due à la viscoélasticité. Le non-retour à la position initiale est dû au
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-2.3.1b/ovidweb.cgi
phénomène de fluage. D’après Har-Shai et al, 1996 (50).

J. DAVROU - Architecture des tissus mous de la face et frontières du SMAS, étude anatomique et histologique.

Page 11 sur 22

100

Age

595
The
age
of
the
cadavers
ranged
from
53
to
7. Anatomie fonctionnelle
84
years,
with
an
average
age
of
69
years.
Four
that cervical tissues relax faster than facial tiscadavers
years of
or time.
younger and constisues
over a were
given65period
tuted the young group. The other four cadavCependant, à la différence de la peau, le SMAS est un tissu composite formé à la fois de
Ageers were older than 65 years and constituted
fibres de collagène et d’élastine au sein
d’unegroup.
matrice visqueuse,
mais également
de
the
two-wayranged
analysis
of variance
The old
age of the Acadavers
from
53 to
was
used toprésentent
comparetous
the deux
four des
parameters
of
cellules graisseuses et, bien que peau
et SMAS
propriétés
84 years,
with an average
age of 69
years.
Four
tissue breaking strength, 3-0 suture tearing
viscoélastiques, le SMAS présente des
courbes were
de croissance
et or
de younger
décroissance
retardées
cadavers
65 years
and
constiforce, tissue stress-relaxation, and tissue creep
thetwo
young
four cadavpar rapport à la peau lorsque ceux-cituted
sont
soumis
àage
unegroup.
tension The
égale.other
Ces propriétés
ont
in the
groups.
ers were
older
than
65
years
and
constituted
Tissue2002
breaking
was significantly
oùAiltwo-way
étaitstrength
mesuré respectivement
la
notamment été étudiées par Saulis etthe
al. (99)
oldenin
group.
variance
lower
the old
group (nanalysis
" threeof
cadavers,
36
force de rupture du tissu, la contrainte-relaxation,
ainsi
que
le
fluage
de
la
peau
seule,
du
was
used
to
compare
the
four
parameters
of
samples) as compared with the young group (n
breaking
strength,
3-0p !
suture
SMAS seul, et du tissu peau+SMAS tissue
non
chez huit
de cadavre
frais. tearing
" séparés;
two
cadavers,
24faces
samples;
0.05).
This was
force,
tissuefor
stress-relaxation,
and tissue
the case
all three flap types:
skin, creep
SMAS,
in
the
two
age
groups.
!
La tolérance cutanée à la mise
Tissue breaking strength was significantly
en tension est supérieure à celle du
lower in the old group (n " three cadavers, 36
SMAS et les tissus cervicaux présensamples) as compared with the young group (n
" two cadavers, 24 samples; p ! 0.05). This was
tent une tolérance supérieure aux
the
case for all three flap types: skin, SMAS,
Stress-relaxation.
tissus faciaux.Note the significantly

RHYTIDECTOMY FLAPS

Distance (mm)

. 2. (Above)
r stress-relaxation of the skin flap at all time points as
ared with both the SMAS and composite flaps. No sig!
Les propriétés
biomécaniques
nt difference in stress-relaxation
was noted between
the
and composite flaps
at
any
time
point
(n
"
30
for
each
de la peau supportent des contraintes
pe taken from five cadavers). T-Bars indicate standard
encompared
élasticité
ions. *, p ! 0.05 as
withsignificativement
SMAS and compositesupédiamond,
flap; square, SMAS
circle, com(Above) skin
Stress-relaxation.
Noteflap;
theshaded
significantly
7.1.6). La
rieures àmeasurements.
celles
du
SMAS
(Fig.
flap. (Below) Tissue
that
ess-relaxation
of thecreep
skin flap at all timeNote
points
asthe
ap
demonstrated
twice and
the
of tissue
creep
as the de
force
deamount
rupture
supérieure
with
both the SMAS
composite
flaps.
No sigand
composite
flaps.
No
significant
difference
fference in stress-relaxation was noted between thewas
l’ensemble
peau+SMAS
(Fig. 7.1.5)
between
theflaps
SMAS
andtime
composite
flap
composite
at any
point (n
" tissue
30 forcreep
each (n
or
each
flap
taken
from
T-Bars
aken
from
fivetype
cadavers).
T-Barsfour
indicate
standard
laisse
entrevoir
unecadavers).
meilleure
fixation
te
standard
deviations.
*,
p
!
0.05
as
compared
with
. *, p ! 0.05 as compared with SMAS and composite
àflaps;
la SMAS
suture
etskin
les
auteurs
proposent,
and skin
composite
diamond,
flap;
square,
SMAS
ond,
flap; square,
flap;
shaded
circle,
comircle,
composite
flap.
. (Below) Tissue creep
measurements.
that the pas de
chez les
patients neNote
nécessitant
emonstrated twice the amount of tissue creep as the
vectorisation
différentielle
des deux
d composite flaps.
No significant
difference was
undertaken
by composite
placing aflap3-0
suture
into
ween
the SMAS plans
and
tissue
(n
dans la remise
encreep
tension
des
laps
andtype
applying
tension,
revealedT-Bars
signifach flap
taken from
four cadavers).
tissus
la face
de and
réaliser
andard
deviations.
*,for
pde
!
0.05
as compared
with
ly
higher
values
cervical
skin
com-un
diamond, skin
square,
SMAS
ecomposite
flaps asflaps;
compared
withflap;
facial
skin
and
lambeau
composite,
lequel
présencomposite flap.

Poids (pounds)

No. 2 /

Peau
!
!

SMAS
!

Peau+
SMAS

Fig. 7.1.5 : Forces de rupture, tissu facial colonnes claires versus
tissu cervical colonnes foncées. I représentent les intervalles de
confiance. * représentent les différences entre tissus cervicaux et
tissus faciaux statistiquement significatives (p<0,05).
D’après Saulis et al, 2002 (99).

FIG. 3. (Above) 3-0 Vicryl tearing strength: facial versus

posite flaps (p
! 0.001)
3, below).propr- cervical flaps. Note the significantly greater 3-0 suture tearing
terait
de fait (Fig.
de meilleures
hese data demonstrate that although cervistrength of the cervical flaps as compared with the facial flaps
iétésofviscoélastiques.
(n " 20 for each flap type; n " 30 for facial skin; n " 30 for
aps composed
skin,a SMAS,
or composdertaken
by placing
3-0 suture
into
cervical
skin). T-bars indicate SDs. *, significantly greater than
are able tension,
to withstand
significantly
sssues
and applying
revealed
signiffacial flaps forPeau
p ! 0.05; open SMAS
bars, facial; solidPeau+
bars, cervical.
!
La
stabilité
des
résultats
ter degrees
tearing
higher
valuesoffortension
cervicalbefore
skin and
com- as
(Below) Tissue! creep at
3
minutes:
facial
versus
cervical
!
!
SMAS flaps.
d’une
remise
en facial
tension
faciale
pared
their respective
flaps,
Note the significantly greater tissue creep in the cervical skin
laps as with
compared
with facial
skin and
FIG7.1.6
. composite
3. : (Above)
3-0
Vicryl
strength:
facial
versus
and
as compared
skin
and
alsoflaps
demonstrate
a greater
of tis-de Fig.
Elasticitéflaps
retardée,
à 3tearing
minutes,with
tissuthe
facialfacial
colonnes
claires
ite
(p !
0.001)
(Fig. 3,degree
below).
sont
dépendants
également
cervical
flaps.
Note
the
significantly
greater
3-0
suture
tearing
versus
tissu
cervical
colonnes
foncées.
I
représentent
les
intervalles
de
composite
flaps.
No
significant
difference
in
tissue
creep
was
as comparedthat
withalthough
their respective
ecreep
data demonstrate
of *the
cervical flaps
as compared
with
thecervicaux
facial
confiance.
représentent
les cervical
différences
tissus
l’âge et l’étude
montrecervides dif- strength
appreciated
between
the
andentre
facial
SMAS
(n "flaps
20etfor
flaps. Thisofaccelerated
deforma- (ntissus
" 20
for each
flap
type;
nfacial
" 30skin;
for(p<0,05).
n " 30skin).
for
faciaux
statistiquement
sl composed
skin, SMAS,tissue
or composeach
flap
type;
n
" 30
forsignificatives
nfacial
" 30skin;
for cervical
(99).
férences
biomécaniques
import- cervical
D’après
Saulis
et
al,
2002
over
a
fixed
period
of
time
in
cervical
T-bars
indicate
SDs. *, significantly
than
T-Barsskin).
indicate
SDs.
*, significantly
greater thangreater
facial flaps
for
es are able to withstand significantly
facial
flaps
for
p
!
0.05;
open
bars,
facial;
solid
bars,
cervical.
esdegrees
as compared
with
facial
tissue
implies
p
!
0.05;
open
bars,
facial
flap;
solid
bars,
cervical
flap.
entrebefore
deux groupes
moins
of antes
tension
tearingde as
(Below) Tissue creep at 3 minutes: facial versus cervical flaps.
ed with their
facial
flaps,
).
et derespective
plus de 65 ans
(Fig. 7.1.7
Note the significantly greater tissue creep in the cervical skin
and composite flaps as compared with the facial skin and
o demonstrate a greater degree of tiscomposite flaps. No significant difference in tissue creep was
ep as compared
with their respective
J. DAVROU - Architecture des tissus mous de la face appreciated
et frontières du between
SMAS, étude
anatomique
histologique.
101
the
cervical etand
facial SMAS (n " 20
for
aps. This accelerated tissue deformaeach flap type; n " 30 for facial skin; n " 30 for cervical skin).
er a fixed period of time in cervical
T-Bars indicate SDs. *, significantly greater than facial flaps for

he skin and composite flaps demgnificant differences between the
ung groups. For 3-0 suture tearing
young group demonstrated signifi-

greater stress-relaxation as compared with the
SMAS and composite flaps (p ! 0.05 for all comparisons).
No fonctionnelle
difference was noted between
7. Anatomie
SMAS and composite flaps in either age group.

Pression de rupture (MPa)

!
Avec l’âge, les propriétés
viscoélastiques du SMAS se
dégradent ne permettant plus une
remise en tension aussi efficace.
Ces résultats vont dans le sens de
la conclusion des auteurs selon
laquelle le lambeau composite est
préférable à la levée différentielle
Peau
!
!

SMAS
!

Peau
+SMAS

Fig. 7.1.7 : Analyse de la pression de rupture par type de lambeau et
par âge. Groupe jeune colonnes claires versus âgé colonnes foncées. I
représentent les intervalles de confiance. * représentent les différences
entre tissus cervicaux et tissus faciaux statistiquement significatives
(p<0,05). D’après Saulis et al, 2002 (99).

!

peau et SMAS dans certaines
situations cliniques pour une
stabilité accrue du résultat à long
terme .

De fait, les pourcentages en collagène (Fig. 7.1.8) et en élastine (Fig. 7.1.9) dans le tissu

cutané sont supérieurs à ceux observés au sein du SMAS, comme le montre l’étude de
Har-Shai et al. (52) chez 17 patients rangés par âge de 26 à 72 ans.

FIG. 4. (Above) Analysis of tissue breaking strength (Mpa) by flap
type and age. Note the significant differences between the young
(open bars, n " 24) and old (solid bars, n " 36) groups and between
the different flap types (n " 20 for each flap type). T-bars indicate
SDs. *, !, ", #, $ " p ! 0.05. (Below) Analysis of 3-0 suture tearing
force in pounds by flap type and age. Note the significant differences
between the young (open bars, n " 24) and old (solid bars, n " 36)
groups and between the different flap types (n " 20 for each flap
type). T-Bars indicate SDs. *, !, ", #, $ " p ! 0.05.

Fig. 7.1.8 : Concentration moyenne en fibres de collagène dans la peau de la face et le SMAS de 17
sujets classés par âge (1=26 ans, 17=72 ans). Moyenne réalisée sur 100 coupes histologiques
consécutives, grossissement x40. R signifie reprise de lifting. M signifie sujet masculin.
D’après Har-Shai et al, 1998 (52).
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Fig. 7.1.9 : Concentration moyenne en fibres d’élastine dans la peau de la face et le SMAS de 17
sujets classés par âge (1=26 ans, 17=72 ans). Moyenne réalisée sur 100 coupes histologiques
consécutives, grossissement x40. R signifie reprise de lifting. M signifie sujet masculin.
D’après Har-Shai et al, 1998 (52).

!
Cependant, ces variations de concentration ne permettent pas d’expliquer les
différences biomécaniques observées dans les autres études. L’infiltration en cellules
graisseuses du SMAS lui confèrent des propriétés différentes de celles du derme qui
réalise une matrice plus uniforme.
!
Ainsi, les concentrations relatives en collagène, en élastine, mais également en
adipocytes du SMAS pourraient représenter un facteur prédictif d’efficacité à long terme
des procédures de remise en tension des tissus de la face.
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7.2. Unités fonctionnelles.
!
La notion d’unités esthétiques de la face est connue depuis que l’Art de la
représentation de l’homme par l’homme a vu le jour. La connaissance et le respect de ces
unités sont le préambule à tout geste de reconstruction faciale. Cependant, si les notions
de volume, de tension, de texture cutanée et de réflexion de la lumière sont essentielles à
leur définition, leur intégration dans un concept dynamique participe de leur complexité.
!

La notion d’unités fonctionnelles de la face intègre la motricité, la mimique, ainsi

que les praxies oro-faciales acquises au terme d’un apprentissage moteur, sensoriel, social
et culturel. A la lumière des travaux réalisés sur l’architecture des tissus mous de la face et
aux vues de l’ensemble des considérations apportées au système musculo-aponévrotique
superficiel, nous tenterons d’illustrer le substratum anatomique desdites unités.

7.2.1. L’unité fronto-glabellaire
!

Le SMAS de la région frontale participe plus d’une expansion de la galea

aponévrotique que du SMAS de l’étage inférieur. L’unité fronto-glabellaire se trouve
cloisonnée verticalement entre la ligne d’implantation capillaire et les arcades sourcilières,
et transversalement maintenue par le septum temporal supérieur. Ainsi les mouvements
qu’autorise la région sont limitées à une ascension par l’intermédiaire du muscle frontal et
un abaissement en direction de la glabelle par l’intermédiaire des muscles corrugateur et
orbiculaire supérieur. Une seconde limite de mobilité réside dans le caractère bilatéral du
mouvement. Le SMAS y est fin, infiltré par le muscle frontal, et intime au derme.

7.2.2. L’unité temporale et latéro-jugale
!
Ces unités sont réunies car elles caractérisent l’absence de mobilité volontaire.
Dans la région temporale le muscle temporal est profond et situé dans sa loge, encapsulé
par l’aponévrose frontale. Il ne communique pas ses mouvements aux plans superficiels. A
l’étage latéro-jugal, le SMAS de l’espace pré-parotidien est dépourvu de fibres musculaires et en avant le muscle masseter est recouvert de son aponévrose ne communiquant pas
non plus ses mouvements aux plans superficiels. Ces considérations peuvent expliquer la
richesse des soutènements entre les plans profonds, le SMAS et le derme de ces régions,
car eux seuls permettent d’obtenir une stabilité tégumentaire.
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7.2.3. L’unité orbito-naso-labiale
!

Le T péri-orificiel se divise en de très nombreuses sous-unités esthétiques, qui

peuvent néanmoins être réunies autour du concept d’unité fonctionnelle. Ces régions
faciales sont caractérisées par leur proximité orificielle orbitaire, nasale et orale. Elles ont
donc pour rôle essentiel de contrôler et de protéger ces orifices. Les structures musculaires
y sont très nombreuses, superficielles, et intimement liées au derme afin de retranscrire de
façon précise, sans inertie, les mouvements qu’ils doivent lui transmettre. Outre le fait que
l’unité naso-labiale participe grandement à l’articulation du langage, les trois unités
associées représentent le vecteur essentiel de l’expression du sentiment, de l’humeur, et
plus largement de la communication relationnelle non verbale.

7.2.4. L’unité malaire
!

L’unité malaire est caractérisée par une relative inertie dynamique. Elle se définit

essentiellement en terme de volume, déterminé par la projection du corps de l’os malaire
associé à la projection du coussinet adipeux pré-malaire. Le SMAS y est particulièrement
épais et ses mouvements sont contraints. Le muscle orbiculaire de la paupière inférieure
en haut et les muscles de la couronne des élévateurs en bas contrôlent la mobilité
volontaire de la région qui participe
ainsi à leur synchronisation, élément
essentiel du sourire naturel.

!

La notion d’unité fonctionnelle

n’ôte rien à la notion d’unité esthétique.
Elle s’organise autour d’une conception
plus globale de dynamique de la face,
mettant en interaction les unités esthétiques statiques. Le respect de ces unités
prend tout son sens dans l’art de la chirurgie reconstructrice.

Fig. 7.2.1 : Représentation des unités fonctionnelles de
la face.
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7.3. Vectorisation des forces.
!
Le système musculo-aponévrotique superficiel de la face est une entité anatomique
qui ne peut souffrir d’être considérée individuellement. Il évolue entre une couche
superficielle et une couche profonde, présente des zones d’adhésions et des zones de
laxité, agit comme un plan de glissement, et représente aussi une formidable matrice
fibro-élastique soumise aux contractions musculaires cervico-faciales.
!

A la lumière des travaux réalisés sur l’ensemble de ces interactions, nous proposons

une synthèse de la vectorisation des forces auxquelles cette structure est soumise dans les
conditions physiologiques (Fig. 7.3.1).

7.3.1. Points de fixation
!

Les points d’ancrage du SMAS aux structures sous-jacentes sont représentés par

les systèmes de soutènements, précédemment développés dans le chapitre 6.6. On
retrouve également deux muscles à trajet court et qui assurent une fixation importante
des téguments au sous-sol, ce sont le muscle corrugateur et le muscle mentonnier. Ces
fixations sont relativement stables dans le temps.
!
Latéralement on retrouve, de haut en bas : le septum temporal supérieur, le ligament zygomatique, l’adhésion pré-auriculaire et son prolongement postérieur vers la
mastoïde et les fibres supérieures du muscle sterno-cléido-mastoïdien.
!

Médialement on retrouve, de haut en bas : le septum péri-orbitaire, les adhésions

latéro- et supra-orbitaires, le ligament latéro-nasal, le ligament dermo-cartilagineux nasal,
et le ligament mandibulaire.

7.3.2. Haubanages
!

Certains corps musculaires participent au soutien du SMAS, de par leur insertion

osseuse, et représentent un haubanage actif. Ils sont beaucoup moins puissants que les
points de fixation. C’est le cas du groupe musculaire de la sangle des élévateurs : de
dehors en dedans le muscle grand zygomatique, petit zygomatique, releveur de la lèvre
supérieure, et releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez. Leur tension basale réalise
le soutènement commissural.

7.3.3. Zones de faiblesse
!
Les tissus faciaux sont particulièrement bien amarrés dans les régions frontonasale , péri - orbitaire et temporo - zygomatique . La région labio - mentonnière , où le
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système musculaire est en interconnection directe avec le derme, est également épargnée.
La principale zone de faiblesse est jugale, où la mobilité prime à l’appareil manducateur,
et où apparaît classiquement avec l’âge le relâchement et la bajoue.
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Fig. 7.3.1 : Schéma vectoriel des forces supportées par le SMAS (représenté en rose pour l’hémiface gauche). En bleu
les points de fixation : " septum temporal supérieur, # ligament zygomatique, $ adhésion pré-auriculaire, & mastoïde
et muscle sterno-cléido-mastoïdien, ' septum péri-orbitaire et adhésions latéro- et supra-orbitaires, ( muscle
corrugator, ) ligament latéro-nasal et dermo-cartilagineux nasal, + ligament mandibulaire, , muscle mentonnier.
En vert les haubans : 1 muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez, 2 ligament de soutien de l’orbiculaire,
3 muscle releveur de la lèvre supérieure, 4 muscle petit zygomatique, 5 muscle grand zygomatique, 6 muscle
abaisseur de la commissure. Les Vecteurs : A traction fronto-occipitale, B traction des releveurs, C traction des
zygomatiques, D traction orbiculaire labiale, E traction des abaisseurs, F traction du platysma, G pour la gravité.
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7.4. Les feuillets de glissement.
! Introduction
La superposition
et les
des différents
feuillets
qui composent notre
à la connaissance
du inter-relations
glissement des structures
sous-cutanées
humaines
organisme prennent naissance, le plus logiquement, dès les premières heures de

23

l’embryogénèse par enroulements, fusions et divisions de ces derniers. On réalise dès lors
aisément comment cette mémoire tissulaire intervient dans la fonction même de ces
feuillets.
!

L’observation de la mimique de la face a ceci de particulier que les différents

feuillets cutané, aponévrotique et musculaire sont en relation étroite et ainsi, chaque
contraction musculaire même minime, aura une traduction à la surface des téguments.
!
Les travaux de Guimberteau et al. en 2004 (48) sur la continuité tissulaire voient
naître le concept de MCDAS pour système collagénique multimicrovacuolaire d’absorption
Figure 4 Continuité tissulaire de la peau aux structures muscu-

laires.
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!
La relation rhéologique des fibres de
collagène et d’élastine n’est pas linéaire. Le
comportement tissulaire doit permettre la
traction des fibrilles en associant extemporanément les fibrilles voisines, distribuant par
cette voie la contrainte appliquée au système, et
limitant les phénomènes de contrainte en
plateau puis de rupture soudaine.
!
Cette notion d’équilibre des forces au sein
de la structure est incontournable. Les éléments
doivent être précontraints et la stabilisation doit
être un équilibre entre forces opposées de
tension et de compression; permettant de
conserver forme, solidité, adaptabilité multidirectionnelle et indépendance vis-à-vis de la
gravité.
!
Par ailleurs, les ressources dynamiques de
ce système fibrillaire interagissent avec les
Fig. 7.4.2 : Mouvements expliqués et permis par le
MCDAS. D’après Guimberteau et al., 2004 (48).
En A le système au repos. En B le raccourcissement de la fibre musculaire par contraction
engendrant la mise en tension du MCDAS sans
mouvement apparent de surface.

volumes intra-vacuolaires au sein desquels les
forces physiques conventionnelles telles que la
pression osmotique, les gradients électriques, la
tension superficielle ainsi que les tensions
moléculaires vont prendre tout leur rôle.

!
A la face, ce système tend à disparaître des zones péri-orificielles, aux frontières du
SMAS, pour mettre en interconnexion directe les muscles peauciers au plan sous-cutané
et obtenir ainsi cette finesse de fonction qui lui est indispensable.
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«Ce n’#t pas le but qui #t intér#sant, ce sont l# moyens p*r y parvenir.»
!

!

!

!

!

!

George Braque, Le jour et la nuit, Cahiers 1917-1952.
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!
La naissance du concept de système musculo-aponévrotique superficiel a
révolutionné l’approche chirurgicale des tissus mous de la face, tant dans le domaine de
l’esthétique que de la reconstruction de pertes de substances. Les techniques de
rajeunissement facial par remise en tension des téguments selon deux plans de dissection
peau et SMAS sont bien connues et abondent dans la littérature. L’objet des travaux ici
présentés n’est donc pas de revenir sur ces considérations mais plutôt de s’attacher aux
moyens de suspension aux tissus sous-jacents.
!

Le système musculo-aponévrotique superficiel a longtemps été considéré comme

une structure posée sur le squelette facial, réalisant le classique masque facial. Si de
nombreuses querelles ont animé sa définition anatomique, ses frontières, ses fonctions, et
même jusqu’à son existence, peu d’auteurs se sont intéressés à ses soutènements. David
Furnas en 1989 (36) publie un très bel article sur les ligaments de soutien de la joue, puis
c’est Christopher Moss en 2000 (77) qui publie une étude sur les ligaments de soutien des
régions temporale et péri-orbitaire.

!

Sur un plan chirurgical, la connaissance et le respect de ces ligaments de soutien

sont nécessaires à la recherche d’une plus grande stabilité du résultat à long terme.
!

Comme on a pu le voir, ces soutènements sont quasi inexistants à l’étage inférieur

de la face hormis le ligament mandibulaire, et c’est pourquoi leur intérêt reste limité dans
le lifting cervico-facial conventionnel. La technique classique se contente d’une fixation au
SMAS postérieur non disséqué des régions pré-auriculaire et mastoïdienne.
!

En revanche, d’autres techniques de reconstruction intervenant notamment sur

l’étage moyen de la face ne peuvent faire l’économie de ces considérations anatomiques.
Ainsi le développement de la chirurgie de la région malaire a eu pour principale évolution
technique la fixation au plan profond, notamment proposé par Stuzin et al. (105) puis par
d’autres auteurs (7,21,61,71,72). Le développement de l’approche sous-périostée des tissus de
la face a également permis de révéler le concept de repositionnement ligamentaire
profond.

!

Le système musculo-aponévrotique superficiel présente des propriétés différentes

en fonction des régions de la face et le respect de la nature de ses fixations par rapport aux
plans profonds doit être respecté afin de restituer un visage harmonieux et d’anatomie
naturelle.
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!
Parmi ces soutènements, le ligament zygomatique revêt une importance
particulière car il constitue le soutien latéro-jugal essentiel. Le coussinet adipeux prémalaire, posé contre les muscles de la sangle des élévateurs, doit être maintenu sous le
rebord orbitaire inférieur. A l’étage inférieur, le ligament mandibulaire est le garant du
respect de l’anatomie labio-mentonnière aussi bien statique que dynamique. Enfin le
ligament auriculo-platysmal réalise latéralement le soutien tégumentaire nécessaire face
aux mouvements de la syssarcose massetérine lors de l’ouverture de bouche.

Le soulèvement puis le repositionnement du SMAS à la face doit
bénéficier des attaches profondes suivantes (Fig. 8.1) :
!

&

au niveau du septum temporal supérieur le long de la crête temporale,

&

sur tout le pourtour du cadre orbitaire en remplacement du septum péri-orbitaire,

&

au niveau des adhésions latéro-orbitaires, véritables fondations de l’architecture
palpébrale,

&

médialement la restitution de l’insertion du muscle corrugateur à la glabelle,

&

au tiers moyen du bord latéral de l’orifice piriforme pour le ligament latéro-nasal
afin de restituer le sillon naso-génien,

&

sur toute la longueur de l’arcade zygomatique pour le ligament zygomatique,
suspenseur essentiel de la région jugale,

&

la suspension du coussinet adipeux pré-malaire doit faire l’objet d’une attention
particulière d’une part le long du rebord orbitaire inférieur, mais également entre les
insertions musculaires maxillo-malaires des muscles de la couronne des élévateurs,

&

le soutien latéral sera réalisé le long du septum péri-auriculaire sur toute la
circonférence de la paroi interne du cartilage du conduit auditif externe ainsi que
sur le périoste mastoïdien rétro-auriculaire en lieu du ligament auriculo-platysmal,

&

la restitution du sillon labio-jugal ne sera complet qu’après soutien latéromentonnier par fixation du ligament mandibulaire au bord basilaire de la
mandibule.
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Fig. 8.1 : Zones d’attaches profondes du SMAS à respecter en vue de son repositionnement.
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«Chronologiquement, aucune conna+sance ne précède en n*s l ’expé"ence
et c’#t avec e&e que t*t# commencent.»
!

!

!

!

!

!

Emmanuel Kant, 1724-1804.
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!

L’architecture des tissus mous de la face doit être capable de s’adapter à de

multiples paramètres statiques et dynamiques, et de réaliser l’unité faciale à la
convergence des milieux intérieur, fonctionnel et sensoriel; et extérieur, relationnel et
social. Pour se faire, elle s’est dotée d’une matrice conjonctivo-élastique et musculaire
permettant le maintien d’une tension basale associée à une réponse biomécanique aux
diverses sollicitations : le système musculo-aponévrotique superficiel.
!

Ce système architectural n’est pas flottant. Il possède un sous-sol hétérogène,

mobile par endroits, et sur lequel il prend appui par l’intermédiaire de moyens d’attache
nombreux. Leur connaissance permet en grande partie de comprendre la cinétique du
visage, ainsi que son évolution avec l’âge.
!

L’étude anatomique et histologique menée ici permet la mise au point sur

l’architecture des tissus mous de la face, les frontières et les soutènements du système
musculo-aponévrotique superficiel, ainsi que ses caractéristiques fonctionnelles.
!
A la lumière de l’ensemble de ces considérations, un plan de l’architecture
profonde du SMAS est réalisé permettant d’en simplifier la compréhension et d’en
déduire les incidences chirurgicales dans la prise en charge du repositionnement de ces
tissus sur le squelette facial. Le développement de la chirurgie médio-faciale et plus
récemment les problèmes posés par l’allotransplantation de tissus composites ne peuvent
faire l’économie de ces précisions anatomiques.
!
Et de rappeler la juste maxime de René LERICHE :
« Chaque fois que la chirurgie aborde un champ nouveau, l’anatomie doit être reprise. »
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10. Atlas des
! ! ! ! ! ! coupes
! ! ! ! ! ! histologiques
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10. Atlas des coupes histologiques

!

L’ensemble des coupes histologiques a été photographié et réuni sur support

numérique pour en faciliter l’exploitation. Elles sont accessibles via le CD Rom ci dessous.
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Contenu du CD-Rom

Images contenues dans le fichier Macro

Images contenues dans le fichier Reconstructions

Images contenues dans le fichier Soutènements

Images contenues dans le fichier X2,5
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Fig. 3.4.5 :

Musculature de la face vue de profil : le modiolus.
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Fig. 3.5.1 :

Inducteurs de l’adipogénèse.
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Fig. 4.0.1 :

Trajet distal du nerf facial.
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Fig. 4.0.2 :

Trajet du muscle platysma.
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Fig. 4.1.1 :

La musculature péri-orbitaire.
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Fig. 4.3.1 :

La musculature cervico-faciale chez le chien : primauté à la mobilité auriculaire.
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Fig. 5.1.1 :

Voies d’abord des dissections conduites.
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Fig. 5.2.1 :

Zones de prélèvements pour l’étude histologique. Les traits verts représentent les coupes
réalisées au sein des échantillons prélevés (traits bleus).
Terminaisons nerveuses dermo-hypodermiques et annexes.
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La dédermisation laisse apparaître un hypoderme graisseux, particulièrement raréfié en
péri-orbitaire et péri-buccal, très abondant en latéro-jugal, très adhérent au niveau
mentonnier.
Coupe verticale H&E (macro) passant par la paupière inférieure et la région malaire
(%13A). Notez l’inexistence de l’hypoderme palpébral (en haut) et l’importance de son
épaisseur en pré-malaire (en bas).
Coupe H&E (x2,5) montrant la composition de l’hypoderme et ses interactions avec le
derme en haut. Les septa fibreux y sont abondants (ici la région jugale).
La fixation du SMAS à la paroi interne du cartilage du conduit auditif externe.
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Fig. 6.1.1 :
Fig. 6.1.2 :

Fig. 6.1.3 :

Fig. 6.1.4 :
Fig. 6.2.1.1 :
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Fig. 6.2.1.2 :

Coupe HES (x2,5) de l’hypoderme pré-auriculaire. Le SMAS envoie ses travées conjonctives
parallèles. Il n’existe pas de fibres musculaires à ce niveau (%8A).
Coupe HES (macro) de la région pré-parotidienne (%8B). " SMAS, # glande parotide, $
cartilage du conduit auditif externe.
Coupe HES (x2,5). Le SMAS s’insère au périchondre du cartilage du conduit auditif
externe (!) et se différencie toujours du fascia pré-parotidien (").
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Muscle vestigial retrouvé chez un sujet de l’étude et tendu du pôle inférieur du cartilage du
conduit auditif externe au modiolus. Trajet marqué au lack rouge.
Mise en évidence des fibres du ligament parotido-cutané tendu du fascia pré-parotidien "
au SMAS #.
Coupe HES (x2,5). Le SMAS " se différencie du fascia pré-parotidien # qui envoie des
septa profonds dans la glande $ (%8B).
Vascularisation du fascia pré-temporal par l’artère temporale superficielle (en haut) qui
émerge à hauteur de la tête de l’hélix (en bas).
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Décollement de l’aponévrose frontale (rugine vue par transparence) dans le prolongement
du même feuillet.
Décollement de la galea aponévrotique en direction du vertex.

55

Fig. 6.2.2.4 :

Condensation du ligament zygomatique " tendu du bord inférieur du périoste de l’arcade
zygomatique au SMAS. Fibres supérieures du ligament parotido-cutané # à l’étage
inférieur. Rameau frontal du nerf facial (!!"ici en deux branches.
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Fig. 6.2.2.5 :

Septum temporal supérieur réalisant un ancrage solide du fascia temporalis au périoste de la
crête temporale.
La libération du septum temporal supérieur montre son étroite relation avec le périoste sousjacent.
Fixation du SMAS à la région sourcilière: les fibres musculaires du corrugator " sont
tendues du périoste latéro-glabellaire au SMAS; en dehors, on retrouve les fibres du
ligament supra-orbitaire # qui soutien la queue du sourcil.
Les fibres du septum latéro-orbitaire sont particulièrement adhérentes au périoste et
soutiennent l’ensemble de la péri-orbite y compris le muscle orbiculaire.
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Levée du bloc SMAS, aponévrose temporale, galea aponévrotique et aponévrose frontale
après libération des différents étages de soutènement aux structures sous-jacentes. L’artère
temporale superficielle a été conservée.
Coupe horizontale HES (x2,5) de la région frontale supra-sourcilière (%4C). Le SMAS est
tendu sur toute la longueur " et comprend le muscle frontal #. En dedans, on peut voir la
terminaison du muscle corrugator $.
Représentation du contour du coussinet adipeux pré-malaire. Une pastille de derme a été
conservée montrant l’intime relation aux papilles dermiques.
Schéma de la couronne des muscles suspenseurs dans la région malaire. 1: muscle releveur
de la lèvre supérieure. 2: muscle petit zygomatique. 3: muscle grand zygomatique.
Ligament latéro-orbitaire tendu du périoste au muscle orbiculaire (à gauche). Schéma de
Rohrich et al. (6) montrant la dichotomie en fourche. LOT: ligament latéro-orbitaire. ORL:
ligament de soutien de l’orbiculaire. OOM: muscle orbiculaire. CSM: Muscle corrugator
supercilii.
Soutènements latéro-orbitaires. Les lignes pointillées représentent le ligament zygomatique
sectionné. Le ligament latéro-orbitaire " et le ligament de soutien de l’orbiculaire inférieur
# suspendent le muscle orbiculaire. A la partie inférieure, on peut voir les septa de soutien
du coussinet adipeux pré-malaire ainsi que l’insertion du muscle grand zygomatique (#).
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Un plan de décollement existe entre la partie profonde du coussinet adipeux pré-malaire et
la couronne musculaire des élévateurs (ici le muscle grand zygomatique). Notez le
cheminement des rameaux du nerf facial destinés à ce groupe musculaire qu’il infiltre par
leur face profonde (*).
Coupe HES (macro) de la région palpébrale inférieure (%3A). Le muscle orbiculaire " est
intimement lié au derme. Latéralement les fibres conjonctives du ligament de soutien de
l’orbiculaire s’insèrent au périoste # et envoient des expansions vers la patte d’oie.
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Fig. 6.2.1.3 :
Fig. 6.2.1.4 :
Fig. 6.2.1.5 :
Fig. 6.2.1.6 :
Fig. 6.2.1.7 :
Fig. 6.2.2.1 :
Fig. 6.2.2.2 :
Fig. 6.2.2.3 :

Fig. 6.2.2.6 :
Fig. 6.2.2.7 :

Fig. 6.2.2.8 :
Fig. 6.2.2.9 :

Fig. 6.2.2.10 :

Fig. 6.2.3.1 :
Fig. 6.2.3.2 :
Fig. 6.2.3.3 :

Fig. 6.2.3.4 :

Fig. 6.2.3.5 :

Fig. 6.2.3.6 :
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Fig. 6.2.3.7 :

Coupe H&E (macro) de la région latéro-jugale (%17A). Le SMAS ($) est continu en avant
de la parotide ". Au plan profond on peut voir le muscle masseter # en bas et l’insertion
osseuse du muscle grand zygomatique $ en haut.
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Fig. 6.2.3.8 :

Grossissement x2,5 du pôle supérieur de la parotide.
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Fig. 6.2.3.9 :

Grossissement x2,5 du pôle inférieur de la parotide.
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Fig. 6.2.4.1 :

Bord antérieur de la parotide avec l’émergence des rameaux intermédiaires du nerf facial.
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Fig. 6.2.4.2 :

Sur ce cliché apparaissent clairement les différentes régions précédemment décrites et la
raison de leur différenciation : l’étage pré-temporal ", zygomato-malaire #, pré-parotidien
$, pré-massetérin &. Notez l’émergence de l’artère faciale ' à la partie antérieure.
La face profonde du SMAS est parcourue par les fibres musculaires du peaucier ". On voit
se tendre de haut en bas le muscle grand zygomatique, les rameaux du nerf facial et le canal
de Sténon. Le fascia pré-massetérin, translucide, réalisant le plan profond de la région. En
avant, le pédicule facial franchit le bord basilaire de la mandibule. Enfin, le ligament
mandibulaire #.
Le ligament mandibulaire s’insère sur le périoste en arrière du foramen mentonnier. A
droite, un schéma de Mendelson et al.(24).
Le ligament mandibulaire est tendu du périoste aux papilles dermiques. Il transfixie le
SMAS.
Le ligament mandibulaire représente la limite inférieure du sillon labio-jugal. A gauche, un
schéma de Mendelson et al.(24).
Coupe H&E sagittale de la jonction cervico-jugale (%19A). La vue macro à gauche montre
la continuité du muscle platysma " à l’aplomb du bord basilaire de la mandibule # et
l’insertion en haut du muscle abaisseur de la commissure $. La vue (x1,5) centrale montre le
ligament mandibulaire tendu en direction du derme. Enfin la vue (x2,5) à droite montre une
partie des fibres conjonctives le constituant.
Musculature nasale. " m. procerus, # m. levator labii superioris alaeque nasi, $ m.
transverse nasalis, & m. dilatator naris anterior, ' m. depressor septi nasi, ( m. dilatator
naris posterior.
Vues de face et de " du SMAS nasal. " m. procerus, # m. levator labii superioris alaeque
nasi, $ m. transverse nasalis, & m. corrugator supercilii, ' m. frontalis, ( m. orbicularis
oculi.
Décollement du SMAS nasal.
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Ligament dermo-cartilagineux de Pitanguy(115) tendu entre le SMAS nasal et le ligament
interdomal.
Ligament de soutien latéro-nasal tendu entre le périoste du bord latéral de l’orifice piriforme
et le SMAS.
Le muscle myrtiforme, situé sous l’orbiculaire de la lèvre supérieure, représente la fixation
médiale de la base de la pyramide nasale. Il est logiquement constricteur narinaire. Notez les
attaches fibreuses aux papilles dermiques du versant médial du seuil narinaire ainsi que les
expansions au périoste septal.
Insertions du muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez ", et du muscle
dilatateur postérieur de la narine #. Terminaison par un chef commun au modiolus $.
Le muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez est levé avec le SMAS nasal. Il
existe une insertion osseuse à la racine des os propres du nez. On remarque également que
le muscle transverse possède un chef profond sous le SMAS.
Unité anatomique du SMAS nasal et frontal. Insertion et terminaison du muscle corrugator
supercilii.
Coupe HES (macro et x2,5) septo-narinaire (%12A). Le parcours du SMAS (%) ainsi que sa
fixation au bord libre du cartilage alaire sont une réalité anatomique et histologique.
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Fascia superficiel labial supérieur droit disséqué à partir d’une voie d’abord médiane. Les
muscles incisifs, protracteurs labiaux, s’y insèrent par sa face profonde. L’orbiculaire réalise
le plancher.
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Fig. 6.2.4.3 :

Fig. 6.2.4.4 :
Fig. 6.2.4.5 :
Fig. 6.2.4.6 :
Fig. 6.2.4.7 :

Fig. 6.2.5.1 :

Fig. 6.2.5.2 :

Fig. 6.2.5.3 :
Fig. 6.2.5.4 :
Fig. 6.2.5.5 :
Fig. 6.2.5.6 :

Fig. 6.2.5.7 :
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Fig. 6.2.5.9 :
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Fig. 6.2.6.1 :
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Fig. 6.2.6.2 :

La limite inférieure du fascia superficiel labial supérieur se trouve au sein de l’orbiculaire, en
sous-muqueux, à la limite muqueuse sèche /muqueuse humide (gauche). La limite supérieure
est indissociable du derme du seuil narinaire (droite).
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Fig. 6.2.6.3 :

Il n’existe pas de continuité entre le fascia superficiel de la lèvre supérieure et le SMAS.
Seules les structures nerveuses pontent ces deux entités anatomiques.
A la face profonde du fascia superficiel de la lèvre supérieure cheminent les fibres sensitives
issues du nerf infra-orbitaire ", ainsi que l’artère labiale supérieure #.. Le plancher est
formé par les fibres de l’orbiculaire.
Coupe HES (macro) horizontale de la lèvre supérieure (%2D). La structure du derme
change radicalement avec la présence de très nombreuses fibres élastiques. En bas x2,5.
Coupe HES (macro) verticale de la lèvre supérieure (%12D). Notez l’épaississement majeur
du derme dans la région du seuil narinaire ", l’insertion du muscle dilatateur postérieur de
la narine #, l’orbiculaire externe $ et l’orbiculaire interne &.
Coupe HES (x2,5) montrant l’origine du fascia superficiel de la lèvre supérieure.
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Coupe HES (x2,5) montrant la terminaison du fascia superficiel de la lèvre supérieure au
contact de l’orbiculaire interne.
Vue de profil de la région labio-mentonnière après dédermisation. Notez la quasi absence de
tissu graisseux sous-cutané en dehors du coussinet adipeux pré-mental.
La région para-commissurale inférieure retrouve sous-tendu l’orbiculaire de la lèvre
inférieure " et la région du modiolus avec le trajet du muscle abaisseur de la commissure #,
à son bord latéral les terminaisons du muscle platysma $, plus haut la terminaison du
muscle risorius &. Notez l’émergence de fibres nerveuses motrices (!).
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Le muscle abaisseur de la commissure échange des fibres avec le platysma lorsqu’il passe le
rebord basilaire.
Le muscle abaisseur de la lèvre inférieure s’insère directement à l’os parasymphysaire et
présente un trajet transversal. Il participe à la propulsion labiale inférieure.
Coupe H&E (macro) verticale de la région labio-mentonnière (%16B). Il n’existe pas
d’architecture conjonctive organisée mais une interconnexion complexe de la musculature
au derme. " muscle orbiculaire interne, #muscle orbiculaire externe, $ muscle mentonnier,
& fibres terminales du platysma. A droite grossissements x2,5.
Vue de profil des muscles superficiels de la face après dissection du SMAS. On remarque
bien que le corps de l’os malaire représente le soutien essentiel de l’ensemble de la région
latéro-jugale et commissurale par l’intermédiaire des muscles grand et petit zygomatiques.
Notez la richesse de l’arborescence distale du rameau intermédiaire du nerf facial. En bas
repérés par des lacks rouges l’émergence de l’artère faciale au bord basilaire de la mandibule
et son trajet le long du muscle abaisseur de la commissure. " muscle orbiculaire de la
paupière inférieure, # muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez, $ muscle
releveur de la lèvre supérieure, & muscle petit zygomatique, ' muscle grand zygomatique,
( muscle orbiculaire de la lèvre supérieure, ) muscle orbiculaire de la lèvre inférieure, +
muscle abaisseur de la commissure, , muscle risorius, - rameau intermédiaire du nerf
facial.
Le masque mimique. En bleu les points de fixation musculaires aux structures sous-jacentes.
" Ligament latéral de soutien de l’orbiculaire, # Ligament médial de soutien de
l’orbiculaire, $ Muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez, & Fixation de la
sangle labiale supérieure au derme profond du seuil narinaire, ' Insertions osseuses des
muscles grand et petit zygomatiques, ( Fixation du risorius au SMAS pré-parotidien, )
Fixation latérale du muscle abaisseur de la commissure, + Fixation profonde du muscle
mentonnier à la parasymphyse. En rouge l’artère faciale. En blanc les rameaux
intermédiaire et inférieur du nerf facial.
Vue de profil des bases d’insertion du masque mimique aux structures sous-jacentes. Les
points de repère bleus répondent à la vue de la page précédente. " Ligament latéral de
soutien de l’orbiculaire, # Ligament médial de soutien de l’orbiculaire, $ Muscle releveur
de la lèvre supérieure et de l’aile du nez chef dilatateur, & Fixation de la sangle labiale
supérieure au derme profond du seuil narinaire, ' Fixation du muscle incisif, ( Insertion du
muscle releveur de la lèvre supérieure, ) Insertions osseuses des muscles grand et petit
zygomatiques, + Fixation du risorius au SMAS pré-parotidien, , Fixation latérale du
muscle abaisseur de la commissure, - Insertion du muscle abaisseur de la lèvre inférieure.
Le plan profond n’est représenté que par . le muscle buccinateur et / le muscle masseter.
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Fig. 6.2.6.4 :

Fig. 6.2.6.5 :
Fig. 6.2.6.6 :

Fig. 6.2.6.7 :
Fig. 6.2.6.8 :
Fig. 6.2.7.1 :
Fig. 6.2.7.2 :

Fig. 6.2.7.3 :
Fig. 6.2.7.4 :
Fig. 6.2.7.5 :

Fig. 6.3.1 :
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Fig. 6.3.4 :

Le muscle incisif s’étend transversalement de l’échancrure incisive de l’os maxillaire à
l’orbiculaire externe participant à la protraction labiale.
Une fois le masque mimique levé, on retrouve à la partie profonde de la région jugale le
muscle buccinateur qui s’insère à la face profonde de l’orbiculaire interne.
Coupe HES (macro) horizontale de la région jugale (%1A). Les muscles de la sangle des
élévateurs sont au sein du SMAS (!) et entrent en rapport avec le muscle buccinateur " en
direction du modiolus #.
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Fig. 6.5.1 :

Levée du système musculo-aponévrotique superficiel d’une hémiface à partir d’une voie
d’abord pré-auriculaire. Vues de face (gauche) et de profil (droite).
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Fig. 6.6.1 :

Représentation schématique des insertions des ligaments de soutien du SMAS. " ligament
mandibulaire, # ligament auriculo-platysmal, $ ligament parotido-cutané, & ligament
zygomatique, ' ligament dermo-cartilagineux nasal, ( ligament latéro-nasal, ) ligament de
soutien de l’orbiculaire.
Représentation schématique des insertions des septa de soutien du SMAS. " septum périorbitaire, # septum temporal supérieur, $ septum péri-auriculaire. Notez en orange la
représentation des tissus tendus entre le septum péri-auriculaire et le ligament mandibulaire
permettant la libération des mouvements d’ouverture buccale.
Représentation schématique des insertions des adhésions du SMAS. " adhésion médiale du
septum péri-orbitaire, # adhésion supra-orbitaire, $ adhésion latérale du septum périorbitaire, & adhésion pré-auriculaire.
Représentation schématique des insertions musculaires participant au soutènement du
SMAS. " m. corrugator, # sangle des élévateurs (m. releveur de la lèvre supérieure et de
l’aile du nez, m. releveur de la lèvre supérieure, m. petit zygomatique, m. grand
zygomatique) , $ protracteurs labiaux supérieur et inférieur, & m. abaisseur de la
commissure, ' le muscle mentonnier.
Représentation schématique de l’ensemble des structures participant au soutènement du
système musculo-aponévrotique superficiel de la face. Confère légendes dans les figures 6.6.1
à 6.6.4.
Régions cutanées explorées dans l’étude Marrakchi et Maibach 2007.
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Fig. 6.3.5 :
Fig. 6.3.6 :

Fig. 6.6.2 :

Fig. 6.6.3 :

Fig. 6.6.4 :

Fig. 6.6.5 :

Fig. 7.1.1 :
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Tableau 7.1.2 : Marrakchi et Maibach 2007, synthèse des résultats.
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Fig. 7.1.3 :

Stratification du derme.
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Fig. 7.1.4 :

Cycles successifs de mise en tension du SMAS montrant la croissance (durcissement) et la
décroissance (hystérésis). La perte d’énergie est due à la viscoélasticité. (D’après Har-Shai et
al, 1996 (83) ).
Forces de rupture, tissu facial colonnes claires versus tissu cervical colonnes foncées. I représentent
les intervalles de confiance. * représentent les différences entre tissus cervicaux et tissus
faciaux statistiquement significatives (p<0,05). D’après Saulis et al., 2002 (64).
Elasticité retardée, à 3 minutes, tissu facial colonnes claires versus tissu cervical colonnes foncées. I
représentent les intervalles de confiance. * représentent les différences entre tissus cervicaux
et tissus faciaux statistiquement significatives (p<0,05). D’après Saulis et al., 2002 (64).
Analyse de la pression de rupture par type de lambeau et par âge. Groupe jeune colonnes
claires versus âgé colonnes foncées. I représentent les intervalles de confiance. * représentent les
différences entre tissus cervicaux et tissus faciaux statistiquement significatives (p<0,05).
D’après Saulis et al., 2002 (64).
Concentration moyenne en fibres de collagène dans la peau de la face et le SMAS de 17
sujets classés par âge (1=26 ans, 17=72 ans). Moyenne réalisée sur 100 coupes histologiques
consécutives, grossissement x40. R signifie reprise de lifting. M signifie sujet masculin.
D’après Har-Shai et al., 1998 (31).
Concentration moyenne en fibres d’élastine dans la peau de la face et le SMAS de 17 sujets
classés par âge (1=26 ans, 17=72 ans). Moyenne réalisée sur 100 coupes histologiques
consécutives, grossissement x40. R signifie reprise de lifting. M signifie sujet masculin.
D’après Har-Shai et al., 1998 (31).
Représentation des unités fonctionnelles de la face.
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Fig. 7.1.5 :

Fig. 7.1.6 :

Fig. 7.1.7 :

Fig. 7.1.8 :

Fig. 7.1.9 :

Fig. 7.2.1 :
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Fig. 7.3.1 :

Fig. 7.4.1 :
Fig. 7.4.2 :

Fig. 8.1 :

Schéma vectoriel des forces supportées par le SMAS (représenté en rose pour l’hémiface
gauche). En bleu les points de fixation : " septum temporal supérieur, # ligament zygomatique,
$ adhésion pré-auriculaire, & mastoïde et muscle sterno-cléido-mastoïdien, ' septum périorbitaire et adhésions latéro- et supra-orbitaires, ( muscle corrugator, ) ligament latéronasal et dermo-cartilagineux nasal, + ligament mandibulaire, , muscle mentonnier. En vert
les haubans : 1 muscle releveur de la lèvre supérieure et de l’aile du nez, 2 ligament de soutien
de l’orbiculaire, 3 muscle releveur de la lèvre supérieure, 4 muscle petit zygomatique, 5
muscle grand zygomatique, 6 muscle abaisseur de la commissure. Les Vecteurs : A traction
fronto-occipitale, B traction des releveurs, C traction des zygomatiques, D traction
orbiculaire labiale, E traction des abaisseurs, F traction du platysma, G pour la gravité.
Représentation schématique du MCDAS selon Guimberteau et al., 2004 (19).
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Mouvements expliqués et permis par le MCDAS. D’après Guimberteau et al., 2004 (19). En A
le système au repos. En B le raccourcis-sement de la fibre musculaire par contraction
engendrant la mise en tension du MCDAS sans mouvement apparent de surface.
Zones d’attaches profondes du SMAS à respecter en vue de son repositionnement.
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Résumé
!

L’étude de l’anatomie de la face ne peut se concevoir tissu par tissu, mais plutôt comme

une architecture complexe et pluristratifiée où la connaissance des interconnections tissulaires
multiples joue un rôle déterminant dans la compréhension anatomo-physiologique et
dynamique de l’unité faciale. Notre étude porte sur l’analyse des parties molles de la face de
quatre têtes de cadavre fraîches congelées (8 hémifaces) âgées de 68 à 81 ans (2 hommes; 2
femmes). L’objectif de ce travail anatomique et histologique est de réaliser une synthèse et une
cartographie de ces soutènements. L’intégralité des coupes histologiques sont réunies sur support
numérique pour en faciliter l’exploitation. L’ensemble des régions de la face sont ainsi analysées
successivement pour le feuillet musculo-aponévrotique superficiel, puis pour le masque peaucier.
Frontières et soutènements du SMAS sont développés et illustrés. A la lumière de l’anatomie
fonctionnelle, les propriétés biophysiques et notamment viscoélastiques des tissus mous de la face
sont étudiées dans le but d’améliorer la compréhension de la vectorisation des forces en fonction
des points de fixation profonds. Un plan de l’architecture profonde du SMAS est réalisé
permettant d’en déduire les incidences chirurgicales dans la prise en charge du
repositionnement des tissus mous de la face sur le squelette.

Titre en Anglais
SOFT TISSUES ARCHITECTURE OF THE FACE
AND SMAS BOUNDARIES,
AN ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL STUDY.
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