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des Gueules cassées le 20 juin 1927, à Moussy-le-Vieux 
en Seine-et-Marne (de droite à gauche : le colonel Picot, 
le président Doumergue, et Bienaimé Jourdain avec le 
pansement sur le nez, Picot et Jourdain étant les fondateurs 
de l’Union des Blessés de la Face en 1921), © Union des 
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Véritable mise au point sur la reconstruction du nez, les 
sujets abordés sont ceux connus et pratiqués par l’auteur.

L’histoire des reconstructions nasales est très ancienne, 
avec les lambeaux indiens, italiens puis, bien évidemment, 
les Gueules cassées de la Première Guerre mondiale dont les 
thérapeutiques chirurgicales ont été bâtisseuses pour la suite 
du XXe siècle.

Dans les techniques plus contemporaines, les lambeaux 
cutanés usités, surtout après exérèse de cancer de la peau, sont 
extrêmement utiles et sont réalisés sous anesthésie locale. 

Les reconstructions par transplants préfabriqués doivent 
être bien sûr citées. Leur indication est exceptionnelle, mais ils 
doivent être connus par les plasticiens. 

Les reconstructions 3D avec des imprimantes 3D et 
les cellules souches ne sont pas abordées ici. Si leur emploi 
est prometteur et novateur, Michel A. Germain admet bien 
volontiers ne pas en avoir l’expérience. 

À la fois pertinent et structuré, l’auteur nous livre des 
conclusions riches de ses années de pratique et un pan entier 
de son expérience chirurgicale personnelle.

Xavier Riaud

Michel A. Germain est professeur, chirurgien des Hôpitaux de Paris. Il est 
membre titulaire de l’Académie nationale de chirurgie, membre titulaire de 
l’Académie vétérinaire de France, membre correspondant de l’Académie 
nationale de médecine. Il a publié 670 articles médicaux dans cinq langues et 
47 livres médicaux récompensés par trois prix littéraires.
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Michel A. Germain

LA RECONSTRUCTION 
DU NEZ

Une longue histoire chirurgicale

Préambule du Dr Xavier Riaud 
Préface de la Professeur Mathilde Gandar
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