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 ملخص
من خالل سلسلة من حاالت رضوض . بساطته و فعاليته جعاله تقنية مفضلة. يحتل التخذير الموضعي الناحي مكانة أساسية في الرعاية الصحية لمستعجالت الوجه و الفكين

في  2010الى شهر فبراير   2009امتدت من شهر ماي لقد قمنا بدراستنا االسترجاعية التي . و حدود التخذير الموضعي الناحي للوجه  الوجه المستعجلة نستعرض مزايا
مريض خضعوا للتخذير الموضعي الناحي من طرف مقيمين في قسم  1000وحدة جراحة الوجه و الفكين بالمستشفى الجامعي بمراآش و هي بصدد مجموعة تتكون من 

من المرضى  937. و قد تم استعماله لمعالجة الجروح و لتقويم الكسور. ضوعة مسبقاجراحة الوجه و الفكين آانوا قد تلقوا تدريبا على تنفيذه و وفق بروتوآوالت مو
. )5/1=نسبة الجنس (للجنس الذآري  مع هيمنة) 16(+سنة  27آان معدل عمر المرضى . من آسور تمت معالجتهم تحت تخذير موضعي ناحي 73يعانون من جروح و 

التخذير األآثر استعماال في جروح الوجه  هو . ي الناحي أو مزيج من االثنين معاتحت التخذير الموضع%  57من الجروح عولجت تحت التخذير الموضعي و % 43
للفك  13آسرا هناك  73من بين . %)12(ثم عصب تحت الذقن %) 27(ين متبوعا بعصب تحت وقب الع%) 61(تخذير عصب فوق وقب العين و عصب فوق البكري 

دواعي استعمال التخذير الموضعي الناحي للوجه في .  لعظم األنف تمت معالجتهم تحت تخذير موضعي ناحي  حسب موقع الكسر 27أسناني و –لمسام  33السفلي و 
يمكن من  استعمال التخذير الموضعي الناحي . بالتخذير الموضعي بواسطة التغلغلالحاالات المستعجلة واسعة و يمكن أن تمتد إلى آل الجروح التي تستدعي و تسمح بالقيام 

.هاستعماله و احترام حدود تخفيض آمية المادة المخذرة و من تسكين ألم ما بعد العملية الجراحية و يشكل تقنية مفضلة في رضوض الوجه شريطة االختيار الجيد لدواعي  
       .رآس-حجر -مستعجالت الوجه و الفكين -التخذير الموضعي الناحي  الكلمات األساسية

 
 
Résumé  L’anesthésie locorégionale (ALR) garde une place primordiale dans la prise en charge des urgences maxillo-
faciales. Sa simplicité et son efficacité font d’elle une technique de choix. A travers une série d’urgences faciales 
traumatiques nous revoyons l’intérêt et les limites de l’ALR de la face. Notre étude est rétrospective réalisée de Mai 
2009 au février 2010 dans l’unité de chirurgie maxillo-faciale  de Marrakech au centre hospitalier universitaire de 
Marrakech concernant une série de mille patients  ayant bénéficié d’une ALR réalisée par des résidents de chirurgie 
maxillo-faciale   préalablement formés à la réalisation d’ALR et selon des protocoles préétablis. Elle a été pratiquée pour 
la suture des plaies  et pour la réalisation de geste de réduction et de contention pour les fractures.937 patients 
présentant une plaie faciale et 73 ayant une  fracture faciale  ont été pris en charge sous ALR. L’âge moyen de nos 
patients est de 27 ans (±16) avec une prédominance masculine (sex ratio= 5/1). 43% des plaies ont été réparés sous 
anesthésie locale et 57 % par ALR ou par association des deux. Les blocs les plus utilisés pour les plaies faciales sont 
le bloc supra-orbitaire ± le bloc supra-trochléaire (61%), infra-orbitaire (27%) et mentonnier (12%). parmi les 73  
fractures on dénombre 13 mandibulaires, 33 alvéolo-dentaires et 27 fractures des os propres du nez prises en charge 
par ALR adaptée à la localisation.les indications de l’ALR de la face aux urgences sont larges et peuvent s’étendre à 
toute plaie de topographie adaptée à l’ALR, nécessitant et autorisant une anesthésie par infiltration.son utilisation permet 
de diminuer la quantité du produit anesthésique et d’offrir au patient une analgésie postopératoire .L’ALR présente une 
technique de choix en traumatologie faciale à condition de bien choisir ses indications et de respecter les limites de la 
technique et contre-indications des produits utilisés. 
Mots clés  anesthésie locorégionale-urgences maxillofaciales-plaie-fracture 
 
 
Abstract The locoregional anesthesia (LRA) has a primary place in emergency maxillo- facial care. Its simplicity and 
effectiveness make it one of the favorite techniques. Through a serie of facial trauma emergencies we review the interest 
and boundaries of the ALR on the face. Our study is retrospective started in May 2009 and ended in February 2010 in 
the maxillofacial surgery Unit in the University Hospital centre of Marrakech, concerning a serie of one thousand patients 
who were subject to locoregional anesthesia performed by maxillofacial surgery residents trained previously to perform 
an ALR and according to pre-established protocols. It has been practiced for suturing wounds and fractures’ 
correction .937 patients with facial wounds and 73 with facial fractures were treated under ALR. The mean Age of our 
patients was 27 (± 16) years old with a male majority (sex ratio = 5 / 1). 43% of wounds were treated under local 
anesthesia and 57% under ALR or a combination of both. The most frequently used blocks for facial wounds are 
supraorbital block ± the supra trochlear block (61%), infraorbital (27%) and chin (12%). among the 73 fractures there 
were 13  mandible, 33 alveolar-dental and 27  nasal bone fractures treated under ALR according to the fracture location. 
the indications of the ALR in the face  in Emergencies are wide and can cover any wound  requiring and authorizing local 
anesthesia by infiltration.ALR decrease the amount of anesthetic products and reduce  the patient's postoperative ache 
and presents  a favorite technique in facial trauma if it’s accompanied by a good instructions  choice and a pursuit of the 
 limits and contraindications of used products. 
Keywords locoregional anesthesia-maxillofacial emergency-wound-fracture  
 
Introduction  
Les traumatismes maxillo-faciaux 
représentent une affection fréquente liée 
essentiellement à la fréquence élevée 
des accidents de la voie publique et des 
agressions  dans notre pays.  
 
 

 
L’anesthésie locorégionale (ALR) garde 
une place primordiale   dans la   prise  en  
charge de ces urgences. Sa simplicité et 
son efficacité font d’elle une technique de 
choix. 
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Le but de notre travail est d’analyser le profil 
épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
traumatismes maxillo-faciaux réparés sous 
ALR, revoir les indications de  cette     dernière    
en    traumatologie maxillo-faciales et évaluer 
l’activité ambulatoire du service avec l’ALR 
comme moyen technique permissif. 
 

 
Matériel et méthodes  
Notre étude est rétrospective s’étalant sur 9 
mois, du Mai 2009 au Février 2010, portant sur 
milles malades présentant une urgence maxillo-
faciale réparée sous ALR et/ou anesthésie 
locale (AL), admis au service d’accueil des 
urgences et pris en charge par l’équipe de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI 
de Marrakech. Pour cela, une fiche 
d’exploitation a été établie, visant à préciser les 
profils épidémiologique, thérapeutique et 
évolutif des malades. 
 
Résultats  
Milles patients ont été colligés dans cette étude. 
La moyenne d’âge de nos patients était de 27 
ans avec des extrêmes allant de 11 ans à 43 
ans, avec une nette prédominance masculine 
de 84% (sex-ratio de 5,25). 
Le mécanisme du traumatisme était 
essentiellement un accident de la voie publique 
(45%) ou une agression (35%). La prise en 
charge des urgences maxillo-faciales sous ALR 
a nécessité la réalisation de 349 blocs supra-
orbitaires +/- supra-trochléaires, 176 blocs infra-
orbitaires et 76 blocs mentonniers. 43% des 
plaies ont été réparées sous anesthésie locale 
et 57% par ALR ou par association des deux. 
Le bloc supra-orbitaire +/-  le bloc supra-
trochléaire était le bloc le plus utilisé (61 %), 
suivi des blocs infra-orbitaire dans 27% des cas 
et mentonnier des 12% des cas. Les 73 
fractures ont été prises en charge par ALR 
adaptée à leur localisation : des blocs infra-
orbitaires dans 45% des cas, supra-orbitaire +/-  
le bloc supra-trochléaire  dans 37% des cas et 
enfin par bloc mentonnier dans 18% des cas. 
Les parties molles constituaient la structure 
maxillo-faciale  la plus atteinte et la plus 
réparée sous ALR et/ou AL. Il s’agissait dans 
92,7% des cas de  plaie faciale et dans  7,3% 
des cas d’une atteinte osseuse. 
 La topographie des plaies était variable 
prédominée par la localisation frontale (35,6%) 
suivie de la localisation infra-orbitaire (22%) 
puis palpébrale (9,7%) suivies des autres 
localisations, par conséquent ces plaies 
faciales se répartissaient selon le territoire 
d’innervation par les branches du nerf trijumeau 
comme suit : 48,4% des plaies était dans le 
territoire du nerf ophtalmique (V1), 29% dans le  
 
 

territoire du maxillaire (V2) et le nerf 
mandibulaire dans 22,6% des cas (figure 1). 
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Figure 1 : territoire d’innervation des parties 
molles prises en charge sous ALR 
 
Les lésions osseuses prises en charge par ALR 
étaient réparties entre fractures alvéolo-
dentaires (33%), fracture des os propres  du 
nez (37%) et des fractures mandibulaires 
(37%).  
L’apport de l’ALR était objectivé par l’évaluation 
du confort du patient et du chirurgien en per-
opératoire. Le confort du chirurgien maxillo-
facial était assuré par un patient calme, une 
hémostase contrôlée et un geste ainsi facilité. 
Ce confort a été rapporté dans 75% des cas et 
jugé modéré dans 25 %. Le confort du patient 
était évalué par l’échelle visuelle analogique. Il 
était maximale dans 85% des cas et jugé 
modéré par 11 % des patients et complété par 
infiltration locale. Le geste était douloureux 
dans 4% des cas.   
On note la survenue de quelques incidents 
généraux lors de la réalisation de l’ALR, à type 
de lipothymie chez 10 patients, syncope chez 5 
patients et 2 convulsions chez deux patientes 
épileptiques. En postopératoire, 5 % des 
patients ont présenté un hématome de 
résolution spontanée et 3% un œdème résiduel 
L’utilisation de l’ALR comme moyen 
anesthésique a permis une prise en charge 
ambulatoire de tous les malades. 94,3% des 
plaies ont été réparées par suture simple et le 
reste par plastie locale. L’ALR a permis le 
traitement des lésions osseuses par 46 
blocages intermaxillaires et par réduction de 27 
fractures. 
 
Discussion  
Les Urgences maxillo-faciales à Marrakech 
sont fréquentes et constituent environs 10% 
des urgences chirurgicales au CHU 
Mohammed VI. Plus de 1000 plaies faciales sur 
l’année2009 et plus de 2000 de juin 2008 à juin 
2010 ont été recensées. 
L’anesthésie locorégionale (ALR) de la face par 
blocs tronculaires est une méthode simple, 
fiable, à très faible risque iatrogène. Cette 
technique est une alternative à l’anesthésie 
locale permettant l’anesthésie     d’un   territoire  
 
 



Limites de l’anesthésie locorégionale en urgentologie 
Maxillo-faciale: A propos de 1000 cas                                                                                               Z.TADDRARATE, N. MANSOURI HATTAB 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                   Thèse °x / 2011 
 
 

 
3

étendu et profond avec un faible nombre de 
ponctions et un taux de réussite élevé [1]. Il 
existe des blocs de la face accessibles aux 
médecins  non anesthésistes, formés à cet 
effet. Il s’agit des blocs des nerfs : supra-
orbitaire, supra-trochléaire, infra-orbitaire et 
mentonnier. Ils devraient être largement utilisés 
et devraient supplanter, au service des 
urgences, les traditionnelles anesthésies par 
infiltrations [2]. 
Malgré la constatation des avantages certains 
de l’ALR  face aux autres techniques 
d’anesthésie de la face  [2], il est étonnant de 
constater que son utilisation ne soit pas plus 
répandue au sein des services d’urgences. 
Cette limitation d’utilisation est multifactorielle, 
elle tient compte en premier lieu d’une 
discordance au sein de la littérature, où la 
différence est nette entre les consensus qui 
mettent en avant ce type de prise en charge et 
la pauvreté des études ou autres évaluations 
de cette pratique. Enfin, les praticiens n’ont pas 
été formés à cette technique lors de leurs 
études et à moins d’une motivation particulière, 
il est difficile de changer ses pratiques 
lorsqu’aucune étude ne cherche à remettre en 
question celles déjà établies. Ceci expliquerait 
en partie la discordance entre les différentes 
séries en termes de pourcentage de réalisation 
de l’ALR (tableau I).  
 

Tableau I: type d’anesthésie utilisée 
 

 Lacroix 
[3] 

 Guerin 
[4] 

Notre 
série 

ALR 29% 52% 57% 
AL 28% 14% 43% 
Nombrede 
patients 

246 312 1000 

Durée 5 mois 6 mois 12mois 
 
L’anesthésie générale garde des indications 
bien précises notamment devant un 
délabrement très important, une dermabrasion 
étendue, des fractures ouvertes ou devant un 
état général ne permettant pas la réalisation de 
l’ALR. 
La répartition des blocs de la face réalisés dans 
notre série rejoint les données de la littérature. 
Le bloc du V1 reste le plus pratiqué suivi des 
blocs du V2 et V3 (tableau II). 
La méthode idéale de suture d’une plaie doit 
être indolore mais aussi rapide, facile à réaliser, 
sûre, avec peu de complications et un rendu 
esthétique et psychologique satisfaisant  [2]. En 
plus l’anesthésie tronculaire de la face est d’un 
réel confort pour le patient et le praticien [1]. 
Pour permettre l’évaluation du confort du 
patient, et donc la qualité globale de 
l’anesthésie de la    face lors   de   la   prise   en 

 
 

 

Tableau II : les blocs de la face réalisés 
 
 Lacroix 

[3] 
 Guerin   
[4] 

Notre 
série 

Blocs :supra 
orbitaires+/-
supratrochléaire 

80% 61% 61% 

Blocs Infra-
orbitaires 

9% 16% 27% 

Blocs 
mentonniers 

11% 22% 12% 

 
charge des traumatismes maxillo-faciaux, La 
douleur au moment de l’anesthésie tronculaire 
et lors du geste thérapeutique est évaluée par 
une échelle auto-évaluative puisque le contact 
verbal est gardé avec le patient tout au long de 
la procédure. L’Echelle Visuelle Analogique 
(EVA) est l’échelle la plus utilisée et la plus 
décrite dans ce domaine.  
En cas de bloc jugé inefficace, le médecin 
opérateur indiquait la nécessité éventuelle d’un 
autre mode anesthésique, notamment une 
reprise en AL des berges [5]. 
Dans l’étude de Guerin [4],  la réussite des 
blocs de la face était de 93%. Alors que dans 
l’étude de Tarsia [6], on retrouve un taux de 
succès du bloc tronculaire de 72%. Les motifs 
des échecs les plus évoqués dans la littérature 
sont : la topographie inadaptée du bloc par 
rapport à la plaie ce qui impose de connaitre 
parfaitement les territoires d’innervation des 
nerfs bloqués, les patients non-coopérants, le 
manque d’entrainement de l’opérateur, la 
quantité insuffisante d’anesthésique local par 
rapport aux recommandations. 
Lorsque les contre indications absolues et 
relatives sont correctement évaluées, les 
complications graves lors d’ALR périphériques 
sont rares. La Lipothymie et syncope vagales 
constituent la complication la plus fréquente 
lors d’une AL ou ALR. Tous les agents 
anesthésiques sont capables d’induire des 
accidents convulsifs en rapport avec la toxicité 
nerveuse centrale.  
Les principales indications de l’ALR en urgence 
sont justifiées par la volonté d’éviter les risques 
de l’anesthésie générale  et les inconvénients 
de l’AL. L’ALR permet de s’affranchir des 
problèmes d’organisation liés à l’urgence 
(durée de la phase préopératoire pas toujours 
connue avec certitude, ordre    des patients   en  
permanence modifié en raison du caractère 
plus ou moins urgent de l’intervention, libération 
tardive des salles d’opération...) [7]. 
Parmi les autres avantages de l’ALR, on peut 
évoquer la probable réduction du stress post- 
traumatique et la prévention de la chronicisation  
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de la douleur par une action antalgique 
puissante [7]. En plus Chez certains patients, 
ces blocs ont une place de choix (sujets âgés, 
insuffisants respiratoires ou fragiles, 
diabétiques ...) et qui représentent 3 % de nos 
patients. Autre fait important, l’ALR permet une 
prise en charge  ambulatoire de tous les 
patients. 
En plus, le matériel utilisé  pour la réalisation 
des ALR de la face est le même que celui 
nécessaire à l’AL par infiltration, il n’y a donc 
pas de surcout ni de nouveaux matériels à 
mettre en place au niveau des services 
d’accueil des urgences [3]. 
Le risque de l’échec constitue le principal 
inconvénient de l’ALR en urgence [7]. Pour y 
remédier, une bonne formation à la réalisation 
de l’ALR est nécessaire. En effet, la pratique 
des techniques d’anesthésie locorégionale par 
des médecins non-anesthésistes réanimateurs, 
dans le contexte spécifique de la médecine 
d’urgence, peut se concevoir, à condition de la 
réaliser dans le respect de la réglementation  et 
des recommandations universelles et après 
avoir bénéficié d’une formation reconnue, 
théorique et pratique [8]. Dans notre étude les 
blocs ont été réalisés par les résidents  de 
chirurgie maxillo-faciale  aux urgences, 
préalablement formés pour l’ALR (formation 
théorique à travers des vidéos et par 
compagnonnage). 
L’anesthésie tronculaire de la face est encore 
très peu pratiquée chez l’adulte aux urgences. 
C’est pourquoi nous avons décidé de réaliser ici 
une étude simple, non comparative, pour mettre 
en avant des objectifs clairs et élémentaires 
permettant ainsi de démontrer l’efficacité de 
l’anesthésie locorégionale, son innocuité et sa 
facilité d’utilisation. 
 
Conclusion 
Les traumatismes maxillo-faciaux représentent 
une pathologie fréquente. L’anesthésie 
locorégionale est une méthode simple, rapide, 
reproductible avec un taux de succès important 
est par  conséquent le moyen technique 
permissif de choix dans la prise en charge des 
urgences de la face à condition de bien en 
connaitre les indications et les non-indications. 
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