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Les déplacements cutanés caractéristiques du sourire sont
liés à l’action des muscles faciaux organisés en sangles
labiale et orbito-palpébrales. Si l’on décrit classiquement
l’action de ces muscles de façon isolée, il faut garder à l’es-
prit que l’importante variabilité inter- et intra-individuelle
des expressions faciales, et notamment du sourire, repose
sur l’action combinée de ces éléments musculaires au sein
de structures spécifiques : SMAS (Système Musculo-
Aponévrotique Superficiel), sillon naso-labial et modiolus.
L’interaction de ces structures confère aux régions labiales
et péri-labiales une architecture musculo-fibreuse tri-
dimensionnelle spécialisée.
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SPÉCIAL SOURIRE

«La pensée est au mot ce que le sentiment
est à l’expression faciale»

Charles Bell



armi les moyens non verbaux
de communication propres à
l’Homme, le sourire est une
expression typique dont les
déplacements cutanés sont

connus, et reconnus de tous : élargisse-
ment de la fente orale et de la base
du nez, élévation des commissures
labiales et de la lèvre supérieure, et
plissement des yeux. Mais connais-
sons-nous réellement le substrat ana-
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tomique de cet outil fondamental de
nos relations sociales ? Pour tenter de
répondre à cette question, nous abor-
derons dans un premier temps de
manière systématique les différents
éléments musculaires intervenant dans
le sourire, avant d’étudier les inter-
relations complexes existant entre eux,
conférant aux régions labiale et péri-
labiale une architecture fonctionnelle
spécialisée.

P
introduction

sangles musculaires intervenant dans le sourire
(fig. 1)

Le sourire est caractérisé par une ascen-
sion des tissus faciaux associée à une
dilatation des orifices transversaux[1,2],
résultant de l’action conjuguée de nom-
breux muscles faciaux, schématique-
ment organisés en deux sangles[3] :
– une sangle principale, impaire et

médiane : la sangle buccale ;
– deux sangles complémentaires, paires

et symétriques : les sangles orbito-
palpébrales.

Rappelons que les muscles faciaux,
dérivés du deuxième arc branchial,
reçoivent leur innervation motrice du
nerf facial (VII), et possèdent une inser-
tion cutanée responsable de leur fonc-
tion de mimique.

de la bouche, contrariant son action
sphinctérienne.
Ce muscle, situé dans l’épaisseur des
lèvres, sans insertion osseuse directe,
est constitué de deux parties distinctes :
une couche profonde composée de
fibres semi-circulaires en continuité
avec les muscles buccinateurs en
arrière, et une couche superficielle for-
mée par l’enchevêtrement des muscles
peauciers commissuraux. Pour Couly,
ces deux plans musculaires assument
des rôles complémentaires, conférant à
l’orifice oral une double fonctionnalité
de «sphincter digestif à fonction
mimique intégrée»[4].

MUSCLES DILATATEURS
DE LA FENTE ORALE

✽ Muscle buccinateur

Le buccinateur est un muscle plat, s’in-
sérant en arrière sur le maxillaire, la
mandibule et le ligament ptérygo-man-

la sangle buccale

La sangle buccale consiste en une cou-
ronne musculaire organisée de manière
radiée autour du muscle orbiculaire



fig. 1 Vue latérale des principaux muscles faciaux. Modifié d’après Testut.
[Traité d’Anatomie Humaine, Octave Doin Editeur, Paris 1899].
1. Ventre frontal du muscle occipito-frontal. 2. Muscle orbiculaire de l’œil (partie
orbitaire). 3. Muscle releveur commun de la lèvre supérieure et de l’aile du nez.
4. Muscle releveur de la lèvre supérieure. 5. Muscle releveur de l’angle de la bouche.
6. Muscle petit zygomatique. 7. Muscle grand zygomatique. 8. Muscle buccinateur.
9. Muscle orbiculaire de la bouche. 10. Muscle risorius. 11. Muscle abaisseur de la
lèvre inférieure. 12. Muscle mentonnier. 13. Muscle abaisseur de l’angle de la
bouche. 14. Muscle platysma.
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dibulaire. Ses fibres, essentiellement
longitudinales, se terminent au niveau
des commissures labiales en s’entre-
croisant. Peu expressif, le buccinateur
crée, en tractant les commissures
labiales vers l’arrière, un sourire de type
viscéral, reflétant pour certains la satiété
et la satisfaction[2], pour d’autres l’iro-
nie[3].

✽ Muscle risorius

Le risorius est un muscle inconstant,
tendu du fascia masséterin à la com-
missure labiale. Il intervient dans le
sourire comme auxiliaire du muscle
buccinateur, amenant les commissures
en arrière et en dehors. Selon certains
auteurs, sa contraction fait naître la fos-
sette du sourire[3]. Pour d’autres, son
apparition serait liée à un écart particu-
lièrement important entre les insertions
des muscles risorius et grand zygoma-
tique[5], ou à une insertion cutanée du
chef inférieur du grand zygomatique
lorsque celui-ci est bifide[6].

MUSCLES ÉLÉVATEURS
DE LA COMMISSURE

✽ Muscle grand zygomatique

Le muscle grand zygomatique s’étend
de l’os zygomatique à la commissure
labiale qu’il porte en haut et en dehors.
C’est le muscle de la joie de Duchenne
de Boulogne[7], dont la contraction
produit d’importantes modifications
faciales : au-delà de l’ascension de la
commissure, elle accuse le galbe de la
pommette en refoulant les parties
molles de la joue, élève la paupière infé-
rieure, et crée un plissement cutané
latéro-orbitaire caractéristique («rides
de la patte d’oie»)[1,3]. Cette dernière
fonction s’explique par les connexions
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étroites existant entre les muscles
grand zygomatique et orbiculaire de
l’œil au niveau du canthus externe, et
en dehors de lui[8].

✽ Muscle releveur
de l’angle de la bouche

Le muscle releveur de l’angle de la
bouche est un muscle quadrilatère
s’étendant de la fosse canine à la com-
missure, qu’il dépasse pour se terminer
à la face profonde de la peau de la lèvre
inférieure. Il élève donc la commissure
et la lèvre inférieure.
Au cours du sourire, la commissure est
la structure faciale qui subit le déplace-
ment quantitativement le plus impor-
tant, puisqu’il est en moyenne de
14 mm. L’action combinée des muscles
grand zygomatique et releveur de
l’angle l’amène en haut et en dehors
selon une direction moyenne de 40
degrés par rapport à l’horizontale[9].
Selon Rubin, la plupart des sujets
(67 % de son échantillon) présente, au
cours du sourire, un déplacement pré-
pondérant des commissures, réalisant
ce qu’il nomme un sourire «Mona
Lisa»[10].

MUSCLES ÉLÉVATEURS
DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE

✽ Muscle releveur
de la lèvre supérieure

Le muscle releveur de la lèvre supé-
rieure, légèrement oblique en bas et
en dedans, s’étend du rebord infé-
rieur de l’orbite à la face profonde de la
lèvre supérieure qu’il élève. De forme
triangulaire à sommet inférieur, ses
fibres recouvrent le pédicule infra-orbi-
taire.



✽ Muscle releveur commun
de la lèvre supérieure
et de l’aile du nez

Le muscle releveur commun de la lèvre
supérieure et de l’aile du nez s’étend du
rebord médial de l’orbite à la peau du
bord postérieur de l’aile du nez et de la
lèvre supérieure. Légèrement oblique en
bas et en dehors, il élève l’aile du nez et
la lèvre supérieure.

✽ Muscle petit zygomatique

Le muscle petit zygomatique, incons-
tant, s’insère sur l’os zygomatique en
avant du muscle grand zygomatique. Le
plus souvent, il rejoint le muscle rele-
veur de la lèvre supérieure, mais peut
aussi s’insérer directement à la peau de
la lèvre supérieure, qu’il attire alors en
haut et en dehors. Il agit dans le sourire
en synergie avec les muscles grand
zygomatique et releveur de la lèvre
supérieure.
Au cours du sourire, la portion médiane
de la lèvre supérieure s’élève quasi verti-
calement, sur une distance moyenne de
6 mm. Ses portions latérales subissent
quant à elles un mouvement vers le haut
et le dehors d’une direction moyenne de
43 degrés par rapport à l’horizontale, et
d’une amplitude moyenne de 11 mm.
L’amplitude de mouvement de la lèvre
supérieure est donc moins importante
que celle de la commissure labiale, mais
s’effectue selon une direction plus verti-
cale, liée à la faible obliquité des muscles
élévateurs de la lèvre supérieure[9]. Pour
Rubin, l’élévation de la lèvre supérieure
prédomine néanmoins chez 31 % des
sujets, réalisant un sourire canin, ou
carnassier, caractérisé par une exposi-
tion importante des canines maxil-
laires[10]. La partie latérale de l’aile du
nez s’élève de manière plus verticale que
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la lèvre supérieure (48 degrés par rap-
port à l’horizontale), liée à l’orientation
du muscle releveur commun de la lèvre
supérieure et de l’aile du nez, avec une
amplitude de déplacement moindre
(7 mm en moyenne)[9]. Selon Rouvière,
le déplacement de l’aile du nez serait
aussi lié à l’action du muscle dilatateur
de la narine[1].

MUSCLE ABAISSEUR
DE LA LÈVRE INFÉRIEURE

Le muscle abaisseur de la lèvre infé-
rieure s’étend du tiers antérieur du bord
basilaire de la mandibule à la peau de la
lèvre inférieure, la partie supérieure du
bord antérieur des muscles droit et
gauche s’unissant sur la ligne médiane.
Sa contraction amène en bas et en
dehors l’hémi-lèvre inférieure corres-
pondante.
Bien que le sourire soit principalement
caractérisé par des mouvements d’élé-
vation, il fait classiquement intervenir
un abaissement de la lèvre inférieure.
La portion médiane de la lèvre infé-
rieure s’abaisse ainsi verticalement sur
une distance moyenne de 3 mm. Ses
portions latérales effectuent quant à
elles un mouvement en dehors d’une
amplitude moyenne de 7 mm, globale-
ment horizontal[9]. Ces mouvements
sont notamment marqués chez les
sujets présentant, selon Rubin, un sou-
rire «carré», découvrant largement les
dents maxillaires et mandibulaires, par
l’action combinée de tous les muscles de
la sangle labiale[10]. Les mouvements
de la lèvre inférieure présentent néan-
moins une plus grande variabilité inter-
individuelle que ceux de la lèvre supé-
rieure, pouvant conduire, chez certains
sujets, à une élévation et non un abais-
sement de celle-ci[9].



MUSCLES ABAISSEURS
DE LA COMMISSURE

La participation au sourire des muscles
abaisseurs de la commissure labiale
(muscles abaisseurs de l’angle de la
bouche et platysma) intervient essen-
tiellement chez ces mêmes sujets à sou-
rire «carré», qui ne représentent qu’une
faible part de la population [2 % pour
Rubin[10], 1 sujet sur 36 pour Paletz[9]].
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traduisant un ressenti émotionnel de
plaisir, au «Non-Duchenne smile», sou-
rire volontaire à vocation sociale[11].
Cette sangle est essentiellement consti-
tuée du muscle orbiculaire de l’œil qui,
par sa portion orbitaire disposée
concentriquement autour de l’orifice
palpébral, et sa portion palpébrale
armant les paupières, agit en synergie
avec les muscles zygomatiques au cours
du sourire, aboutissant à un plissement
des tissus cutanés latéro-orbitaires
(«rides de la patte d’oie») et un rétrécis-
sement de la fente palpébrale. S’y
ajoute l’action du muscle occipito-fron-
tal qui peut, selon la séquence de
contraction de ses portions frontale et
occipitale, élever les sourcils et la pau-
pière supérieure en plissant la peau
du front, ou au contraire déplisser celle-
ci. Il pourrait ainsi participer aux
expressions de gaieté et d’étonne-
ment[3,12].

sangle orbito-palpébrale

L’action de la sangle orbito-palpébrale
apporte toute sa spontanéité au sou-
rire : sa contraction est indispensable à
l’obtention d’un rire «vrai», comme l’a
qualifié en son temps Duchenne de
Boulogne[7]. Les psychologues lui ren-
dent aujourd’hui hommage en opposant
le «Duchenne smile», caractérisé par
une activité musculaire péri-orbitaire,

architecture fonctionnelle labiale et péri-labiale
(fig. 2)

Au-delà des caractéristiques géné-
rales et moyennes que nous venons
d’évoquer, le sourire est une mimique
délicate, hautement variable d’un indi-
vidu à l’autre, et subtilement modu-
lée chez un même sujet en fonction du
sentiment qu’elle exprime (joie, ten-
dresse, bienveillance, consentement,
malice, mais aussi embarras, arrogance,
mépris…). Cette dernière capacité,
exclusivement humaine, repose sur une
architecture musculo-fibreuse spéci-
fique, résultant de l’interaction de trois

structures labiales et péri-labiales : le
SMAS (Système Musculo-Aponévro-
tique Superficiel), le sillon naso-labial
et le modiolus.

Le concept de SMAS traduit l’impor-
tance fonctionnelle particulière que
revêt le compartiment sous-cutané dans
la région faciale : c’est un réseau tri-
dimensionnel musculo-fibro-élastique
organisé et continu, reliant les muscles
faciaux au derme. Ghassemi a observé
qu’il présente au niveau de la région
labiale une structure spécifique qui ren-
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fig. 2 Représentation panoramique des principaux muscles faciaux en vue interne (leurs
insertions osseuses ayant été sectionnées), illustrant les inter-relations complexes
existant entre eux dans les régions labiale et péri-labiale. Modifié d’après Beaunis
et Bouchard [Nouveaux éléments d’anatomie descriptive et d’embryologie, 4e édi-
tion, Librairie JB Baillière, Paris 1885].
1. Ventre frontal du muscle occipito-frontal. 2. Muscle orbiculaire de l’œil (partie
orbitaire). 3. Muscle orbiculaire de l’œil (partie palpébrale). 4. Muscle releveur com-
mun de la lèvre supérieure et de l’aile du nez. 5. Muscle releveur de la lèvre supé-
rieure. 6. Muscle petit zygomatique. 7. Muscle grand zygomatique. 8. Muscle rele-
veur de l’angle de la bouche. 9. Muscle orbiculaire de la bouche. 10. Muscle
buccinateur. 11. Muscle mentonnier. 12. Muscle platysma.



forcerait les rapports des muscles avec
les téguments labiaux. La transition
entre ce modèle architectural labial du
SMAS, et celui rencontré dans les
autres régions de la face s’effectue de
manière brutale au niveau du sillon
naso-labial[13]. Ce dernier, considéré
par certains auteurs comme la sim-
ple résultante de la contraction des
muscles élévateurs de la lèvre supé-
rieure et de la commissure[14], est pour
Rubin la structure-clé du sourire. Il
serait en effet constitué de tissu
fibreux, de fibres émanant des muscles
releveur et releveur commun de la lèvre
supérieure (certaines s’insérant dans
le sillon, d’autres ne faisant que le tra-
verser pour rejoindre leurs insertions
basses), et de fibres musculaires
propres qu’il désigne sous le terme de
«muscle du sillon»[15]. Le sourire débu-
terait ainsi par une élévation de la lèvre
supérieure en direction du sillon naso-
labial, par l’action combinée des
muscles élévateurs de la lèvre supé-
rieure et du muscle du sillon. La résis-
tance rencontrée à ce niveau entraîne-
rait un recrutement musculaire plus
important (notamment des mus-
cles élévateurs de la commissure), se
traduisant par un bombement de la
pommette lié à la compression des par-
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ties molles jugales au-dessus du sillon.
D’autres auteurs ont décrit cette dimi-
nution de la distance séparant la lèvre
supérieure du sillon au cours du sou-
rire[9].
Cette charpente musculo-fibreuse
labiale est complétée par le modiolus,
carrefour musculaire rétro-commissu-
ral dont l’organisation est centrée sur le
muscle orbiculaire de la bouche, vers
lequel convergent les muscles respon-
sables des mouvements labiaux :
muscles buccinateur, grand zygoma-
tique, releveur et abaisseur de l’angle
de la bouche, risorius, platysma et
muscles incisifs[16]. Cette structure,
dont la nature fibreuse est mise en
doute par certains auteurs[2,17], consti-
tue pour le muscle orbiculaire de la
bouche, qui ne possède pas d’insertion
osseuse directe, une aire d’insertion
latérale dont la position peut être avan-
tageusement modifiée par les autres
muscles faciaux. L’orbiculaire des
lèvres dispose ainsi de ce que l’on
pourrait qualifier d’insertion distale
mobile, pouvant changer de position
plusieurs fois par minute, lui permet-
tant d’assurer, en synergie avec les
autres muscles faciaux, une large
gamme de mouvements labiaux com-
plexes[18].

conclusion

Les régions labiale et péri-labiale possè-
dent donc une architecture musculo-
fibreuse tridimensionnelle spécialisée,
leur permettant de transcrire la palette

quasiment infinie, et personnelle, des
sentiments humains, dont le sourire est
une des manifestations les plus sub-
tiles.
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SUMMARY

Muscular anatomy of smile
G. CLÈDES, R. FELIZARDO, P. CARPENTIER

Facial characteristics of smile lay on the action
of facial muscles, organized in labial and orbito-
palpebral bands. Those muscles, whom action
is usually described individually, mesh with
specific structures to produce combined cuta-
neous effects leading to the high intra- and

inter-individual variability of facial expression.
Those structures, SMAS (Superficial Musculo-
Aponevrotic System), naso-labial fold and
modiolus, give to the labial and peri-labial areas
a specialized tri-dimensional musculo-apone-
vrotic architecture.

keywords: smile, muscular anatomy, lips, SMAS, naso-labial fold, modiolus.


