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Introduction

○ Fréquence ++ est en / AVP et Agression

○ Problème esthétique /fonctionnel /et même vital 
(Le revêtement cutané de la face et du cou 
recouvre de nombreux éléments nobles)

○ Connaissances anatomiques+ aspects techniques 



Zones de danger de la face

Plaies de la face



Nerf  trijumeau

Nerf supra-orbitaire

Nerf infra-orbitaire

Nerf mentonnier

sensibilité du front

sensibilité de la joue,
de la lèvre supérieure
et de l’aile narinaire

sensibilité de la région
mentonnière



Nerf  facial



Glandes salivaires



Plaies labiales

lèvre blanche 
cutanée

vermillon
(semi-muqueuse)

lèvre rouge 
muqueuse

gencive



Plaies labiales

- Alignement de la ligne cutanéo-muqueuse (lèvre rouge-lèvre 

blanche)

- Suture en 3 plans: peau, muscle orbiculaire, muqueuse



Plaies de la face                                                  
Se méfier des sutures sans explorations

Le revêtement cutané recouvre de nombreux éléments nobles 

dont la lésion doit être systématiquement recherchée.

• Au niveau facial, ces éléments nobles sont :
- en para-médian, l’émergence des trois branches sensitives du nerf 

trijumeau

- le tronc et les branches du nerf facial

- le globe oculaire

- les voies lacrymales au tiers interne des paupières

- le canal de Sténon sur le tiers médian de la ligne unissant le tragus 

au pied de l’aile narinaire

- les vaisseaux faciaux, en avant de l’angle mandibulaire et dans le 

sillon naso-génien



 Les plaies de la face dermo-épidermiques de taille réduite

 Les plaies de l'arcade sourcilière

 Les plaies du cuir chevelu non extensives

 Les plaies cutanées ou muqueuses simples des lèvres n’entamant

pas le muscle orbiculaire.

 Une plaie transfixiante de lèvre peut être prise en charge par un

urgentiste expérimenté.

 Les plaies de bord de langue et de la cavité buccale de faible

étendue

 Les plaies linguales punctiformes peuvent ne pas être suturées de

même que les plaies du frein de lèvre ou de langue

Plaies de la face
Les plaies courantes relevant de la compétence de l’urgentiste



 Une plaie du globe oculaire est une urgence ophtalmologique

 Une embarrure, une extériorisation de substance cérébrale ou une 

fuite de liquide céphalo-rachidien imposent le transfert en milieu 

neurochirurgical.

 Les plaies des paupières dépassant le plan cutané ou intéressant 

leur bord libre

 Les plaies profondes des joues, les plaies extensives de la langue 

et de la cavité buccale

 Les plaies transfixiantes de l'oreille et du nez

 Les plaies avec perte de substance

Plaies de la face
Les plaies qui nécessitent une prise en charge spécialisée



Plaies cervicales

●Il s’agit toujours d’une urgence, car risques 
d’atteinte d’éléments nobles :

▫ Réseau vasculaire : paquet jugulo-carotidien.

▫ Voies aéro-digestives : 

axe laryngo-trachéal,  pharynx.

▫ Éléments nerveux : X, XI, XII.

● Attitude initiale guidée par le risque clinique :

 Transfert d’emblée en milieu spécialisé : 
retentissement sur l’état général, dyspnée, 
hémorragie…

 Piège : plaie punctiforme faussement rassurante.



Aspects techniques



Aspects techniques
Principes généraux

- L’asepsie doit être centrifuge 

(Bétadine /chlorexidine aqueuse)

- Éviter le parage

- Utiliser des fils fins de 4/0  , 5/0 ou 6/0

- Le repositionnement précis est très important 

(sourcil ; sillon naso-labial, aile nez, lèvre …), 

lorsqu’une de ces lignes traverse la plaie, il faut 

que le premier point soit à ce niveau pour garantir 

un affrontement harmonieux

- Tout décalage est très inesthétique

- Temps de cicatrisation 7 à 10 jours (la face est 

très bien vascularisée)



Aspects techniques
Point simple

 Etre non traumatique essentiellement 

avec les pinces à disséquer

 Bien affronter les berges sans dénivellation : même distance en 

largeur et profondeur au niveau de chaque berge entre le point de 

pénétration et de sortie



Aspects techniques
Point simple



Aspects techniques
Surjet intra-dermique

- Très utilisé en chirurgie esthétique

- Le fil chemine dans l’épaisseur de la peau, alternativement  

d’une berge à l’autre

- N’est noué ni au départ ni à la fin; arrêté par un plomb



Aspects techniques
Point inversé

Suture profonde ou Point inversé

- Piquer de la profondeur vers la superficie dans le tissus sous-cutané

puis de la superficie vers la profondeur sur la berge opposée

- Le nœud sera alors enfoui

Quand faut-il faire un plan sous cutané ?

Dès que les berges de la plaie ne s’affrontent pas spontanément.

Excellent moyen d’hémostase, notamment au niveau du scalp où 

les vaisseaux sont profondément situés dans la galéa et ne seront 

pas pris dans une simple suture cutanée trop superficielle.



Aspects techniques
Point en X



Aspects techniques
Autres types de sutures

Point de Blair-Donatti
Ce point permet un excellent 

affrontement mais est inesthétique

Point d’angle cutanéo-dermique en U
Région angulaire

Surjet simple/Passé

Effet hémostatique et sont plus étanches (ce 

peut être un défaut).





Aspects techniques
Ablation des points



Merci pour votre attention


