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  ملخص
امعي ابن طفيل راسة رجعية لمائة وسبعة وثالثين حالة آسر بالجزء العلوي لعظم الفخذ للراشدين داخل قسم جراحة وتقويم العظام بالمرآز اإلستشفائي الجيتضمن عملنا د

  محمد السادس بمراآش الجامعي اإلستشفائي من نشا ط  مصلحة جراحة الفك والوجه في مستشفى ابن طفيل التابع للمرآز 25%تمثل رضوض هيكل الوجه أآثر من بمدينة 
و تهدف هذه الدراسة إلى تطويق  2010إلى يوليوز  2009و تمتد على مدى عام آامل من شهر يوليوز  آسر حالة 312قمنا بدراسة استعادية و وبائية حول سلسلة تضم .

حالة تم استقبالها في قسم المستعجالت  26متوسط الحاالت في الشهر هو . حلي الجانب الوبائي لهذه الظاهرة في مراآش من أجل تسخير أساليب عالجية مالئمة للسياق الم
أغلبهم    22,11%عاما سجلت أآثر نسبة بحوالي  30و 21المرحلة العمرية ما بين . إصابة  30إصابة و في شهر يوليوز ب 33وأعلى نسبة سجلت في شهر دجنبر ب 

و قد تبين .  %18ثم الحوادث المنزلية ب  27 %عتداآت باإلمن الحاالت تليها  %40ئيسي تمثل في حوادث السير في السبب الر. رجل لكل امرأة 4,57رجال بما يقارب 
  .% 49,35يليه عظم الوجنة ب % 52,88وآان عظم الفك األسفل األُآثر تضررا بحوالي . تزايد وثيرة هذه الصدمات في نهاية األسبوع و خالل الليل

     .دراسة وبائية  -آسور - هيكل الوجهرضوض  الكلمات األساسية
 

                                                                                                                                                           
Résumé  Les traumatismes maxillo-faciaux intéressent par définitions les structures situés entre la ligne capillaire en 
haut et la pointe du menton en bas. Ces traumatismes représentent plus de 25% de l’activité du service de chirurgie 
maxillo-faciale de l’hôpital Ibn Tofail. Notre étude est rétrospective, portant sur une série de 312 cas de fractures faciales 
étendue sur une durée d’une année allant de Juillet 2009 à Juillet 2010.Sont exclues de notre études les lésions des 
parties molles .l’objectif est de cerner le profil épidémiologique du fracturé  facial à Marrakech et d’adapter les modalités 
thérapeutiques aux contextes locaux. La moyenne mensuelle était de 26 traumatisés reçus en urgence le pic périodique 
se situait en décembre avec 33patients et juillet avec 30. l’incidence était la plus élevée dans la tranche d’âge de 21 à30 
ans (22,11%). Il y avait 4,57 hommes pour une femme. Les étiologies les plus fréquentes étaient par ordre  décroissant; 
les accidents de la voie publique (40%), les agressions (27%), les accidents domestiques (18%). La fréquence de ces 
traumatismes augmentait en fin de semaine et pendant la nuit. La mandibule et l’os zygomatique étaient les plus 
touchés (52,88% et 49,35%). Dans 22,43% des cas, il s’agissait d’un polytraumatisme. Un traumatisme crânien était 
associé dans 8,01% des cas. 
Mots-clés Traumatismes faciaux - Fractures maxillo-faciales - Epidémiologie. 
 
Abstract The maxillo-facial traumas concern the structures situated between the capillary line at the top and the point 
of chin below. These traumas represent more than 25% of the activity of the service of maxillo-facial surgery of Ibn Tofail 
hospital in Marrakech. Our study is retrospective, concerning 312 patients over a one year period. The aim of this study 
was to assess the epidemiology of maxillo-facial trauma in Marrakech, to adjust to therapeutic strategies in local context. 
The monthly average was 26 patients. The most common etiologies were: car crashes with 40%, fights with 27% and 
domestic trauma with 18%. The frequency increased in the evening, on weekends and in the summer. Mandibular 
fractures (52, 88%) and zygomatic fractures (49, 35%) were the most common trauma. Polytrauma occurred in 22,43% 
of  the patients and cranial trauma in 8,01 of the cases. 
Key words Maxillo-facial injuries-  jaw fractures -  Epidemiology.  
 
 
Introduction 
La traumatologie maxillo-faciale représente 
plus de 25% de l’activité du service de chirurgie 
maxillo-faciale(CMF) de l’hôpital Ibn Tofail. De 
ce fait, des mesures préventives spécifiques et 
des schémas de traitement adaptés aux 
particularités épidémiologique nationales sont 
indispensables pour la prise en charge des 
fractures faciales. Il n’existe à Marrakech 
aucune étude épidémiologique sur les 
traumatismes maxillo-faciaux. Le but de ce 
travail était de décrire les caractéristiques 
épidémiologiques des fractures maxillo-
faciales(FMF)  à Marrakech. 
 
Matériel et méthodes  
Nous avons réalisé une étude  rétrospective 
épidémiologique s’étalant sur une période 
d’une année, allant de juillet 2009 à juillet 2010 

au sein du CHU Med VI, Hôpital Ibn Tofail, 
service de CMF de Marrakech. Sont   exclues 
de notre études les lésions des parties molles 
(plaies pertes de substances ….) qui font l’objet 
d’une autre études . 312 dossiers ont été 
répertoriés, concernant les patients  reçus aux 
urgences pour fracture faciale. Une fiche a été 
établie pour chaque patient et les 
renseignements suivant y ont été relevés : le 
sexe, l’âge classé par tranches de dix ans, la 
date du traumatisme, le site des fractures et les 
associations lésionnelles. L’analyse statistique 
a été réalisée grâce au programme sphinx. 
 
Résultats 
L’âge moyen des patients était de 28 ans. Le 
sex-ratio était de 4,57/1 avec une 
prédominance masculine dans toutes les 
tranches d’âge (fig1). Le pic de fréquence des 
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TMF était situé entre 20 et 40 ans chez 
l’homme et 10 et 20 ans chez la femme. La 
moyenne mensuelle de TMF(FMF) était de 26 
patients (fig2), avec un pic en décembre et 
juillet (respectivement, 33 et 30 patients, soit 
20,19% du total des patients). Les FMF 
survenaient surtout en début et fin de semaine 
(fig3) et le soir à partir de 17h00 (fig4). 
 

 
Figure 1: Répatition selon l'âge. 

 

 
Figure 2: Répartition mensuelle. 

 
 

 
Figure 3: Répartition journalière. 
 

 
Figure 4: Répartition horaire. 

 
Les étiologies étaient par ordre de fréquence, 
les accidents de la voie publique (AVP) (40%), 
les agressions (27%), les accidents 
domestiques (18%) (fig5). 45% des AVP 
impliquaient un véhicule à deux roues 
(motorisé ou non) ; 22% un véhicule à quatre 
roues et dans 13% des cas un piéton heurté 
par un véhicule (fig6). Les AVP étaient la 
première cause de TMF dans les classes d’âge 
supérieures à dix ans, alors qu’entre un et dix 
ans, les accidents domestiques étaient les plus 
fréquents (fig7). 
 
 

 
Figure 5: Répartition par étiologie. 

 
 
 

 
Figure 6: circonstances des AVP. 
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Figure 7: Répartition des causes par classes 

d'âge. 
Soixante-dix patients (22,43%) étaient 
polytraumatisés. Les associations lésionnelles 
sont résumées dans le tableau 1. Sur les 312 
fracturés de la face ,90 patients (28,84%) 
présentaient en plus une lésion des parties 
molles, essentiellement des plaies de la face. 
Le menton était la région la plus touchée avec 
(9,10%)( tableau 2). Cent soixante-cinq 
patients (52,88%), présentaient des fractures 
mandibulaires. Dans 49,35% des cas, la lésion 
affectait l’étage moyen et dans 0,96%, l’étage 
supérieur. Deux ou plusieurs fractures étaient 
associées chez 38 patients (12,17%). 
L’association la plus fréquente était : fracture 
mandibulaire plus fracture zygomatique avec 
12patients soit 31,57% des associations. Parmi 
les 165 patients présentant une fracture 
mandibulaire (tableau 2), 26(15,75%) 
présentaient au moins une autre fracture 
faciale. Tous les patients avec un traumatisme 
de l’étage supérieur ou une fracture du 
complexe naso-éthmoïdo-maxillo-fronto-
orbitaire (CNEMFO) avaient au moins une 
autre fracture à un autre étage de la face. 
L’atteinte de l’étage moyen était isolée chez 
107 patients (34,29% de la série globale et 
69,48% des fractures de l’étage moyen). 
 
 

Tableau 1: Association lésionnelle dans le 
cadre d'un polytraumatisme. 

 Nbre 
de 
patients 

% 

Crânien 25 8,01% 

Rachis 2 0,64% 

Membres supérieurs 15 4,80% 

Membres inférieurs 17 5,44% 

Thorax 7 2,24% 

Abdomen 1 0,32% 

Bassin 3 0,96% 

 

 
 

Tableau 2: Répartition topographique des 
traumatismes maxillo-faciaux. 
Site Nbre de 

patients 
% 

Tiers inférieur :     
Mandibule 

 
165 

 
52,88% 

Tiers moyen : 154 49,35% 
Os zygomatique 76 24,35% 
Os maxillaire 42 13,46% 

Le fort I 3 0,96% 
Le fort II 10 3,20% 
Le fort III 4 1,28% 

DIM 5 1,60% 
Fracture 

segmentaire 
1 0,32% 

Fracture 
alvéolodentaire 

17 5,44% 

Autres 3 0,96% 
Os nasal 30 9,61% 
CNEMFO 3 0,96% 
Plancher isolé de 
l’orbite 

3 0,96% 

Tiers supérieur : 
Os frontal 

 
3 

 
0,96% 

 
Discussion 
Le profil épidémiologique de la traumatologie 
maxillo-faciale dans la région de Marrakech est 
celui d’un pays de tradition musulmane sur le 
chemin de l’occidentalisation. La grande 
fréquence des AVP impose une réflexion de 
santé publique et un effort politique visant à 
améliorer leur prévention. L’épidémiologie du 
TMF varie selon les caractéristiques 
démographiques ,les habitudes culturelle, 
l’environnement industriel, les moyens de 
transport, le climat politique, la législation du 
pays(surtout en ce qui concerne la sécurité 
routière dont le Maroc a fait beaucoup de 
grands progrès après l’adoption du nouveau 
code de la route) et le recrutement des 
hôpitaux concernés[1]. La population de notre 
étude est représentative de la population 
marocaine générale, du fait du large 
recrutement urbain et rural du service. Les TMF 
touchent principalement l’homme jeune (30 ans 
en moyenne) cela s’explique par les 
comportements à risque lors de la pratique 
sportive et de la conduite  des motos (surtout à 
Marrakech) et celle automobile et par une plus 
grande implication dans les actes de violence 
[1,2,22] .Au Japon [3,4] la tranche d’âge la plus 
touchée par le traumatisme maxillo facial  se 
situe entre dix et vingt alors qu’en Tunisie [22] 
cette tranche d’âge était similaire à la notre ( 
entre 20 et 30ans). Notre sex-ratio (4,57/1) est 
la moyenne des donnée de littératures (sex-
ratio entre 2/1 et 12/1) [1, 2, 5, 6, 22]. Ces 
variations s’expliquent par des spécificités 
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culturelles. En France [7], au japon [3], au 
Groenland et en Australie [2,8], les femmes 
sont socialement plus présentées et le sex-ratio 
peut atteindre 2/1. Au Nigeria ou au Pakistan, 
le sex-ratio était supérieur à 10/1 dans les 
année 1970, mais l’occidentalisation 
progressive de ces sociétés fait évoluer ce 
chiffre vers des valeurs plus proche de celles 
des pays développés [9,10]. La population de 
la région de Marrakech est aujourd’hui dans 
une situation intermédiaire. 
Les vacances de fin d’année ainsi que l’été 
sont deux périodes de loisirs et de 
déplacement en voiture propice à la survenue 
des TMF [7, 11, 13, 22]. La plus grande 
fréquence en fin de semaine et non le jeudi soir 
s’explique par l’adoption au Maroc du 
calendrier occidental [13,14] ainsi que le grand 
flux de touristes qui viennent visiter la ville 
surtout le weekend.  Les causes des TMF sont 
variables selon les régions étudiées. Ainsi 
certaine séries sont dominées par les accidents 
de ski d’hiver [7,15]. A Marrakech, les AVP sont 
la première cause de fracture faciale pour les 
deux sexes (45,7% et 37,5%). Les actes de 
violence sont la seconde cause chez les 
hommes (25,39%), alors que ce sont les 
accidents domestiques chez la femme 
(30,35%) [1]. En Tunisie, les résultats étaient 
très proches des nôtres avec 40% des 
traumatismes secondaires aux AVP [22]. La 
consommation d’alcool ou de drogues est 
associée au traumatisme maxillo-facial  dans 
près de 55% des cas dans certaine séries 
[16,17]. Elle a été difficile à explorer dans un 
questionnaire s’adressant à une population 
attachée aux valeurs de l’islam. 
Les traumatismes de la face  s’intègrent à un 
polytraumatisme dans 11à80% des cas selon 
les études [1,18-20,22]. Pour le chirurgien 
maxillo-facial, les deux zones extra faciales à 
examiner en priorité sont le crâne et le rachis 
cervical. Dans la série d’Erol et al [21] 10,1% 
des 2901 patients présentaient une association 
lésionnelle, la plus fréquente était une fracture 
mandibulaire et une fracture maxillaire (3,9%). 
Ces résultats sont proches de ceux de Cheema 
et Amin [10]. Nos résultats se superposent à 
ceux de J.Bouguila [22] ainsi qu’à ceux de 
Schön et al [13] où l’association la plus 
fréquente est une fracture zygomatique et une 
fracture de la mandibule. 
Conclusion   
Les traumatismes maxillo-faciaux sont de plus 
en plus fréquents. Les formes complexes 
doivent faire rechercher les lésions associées 
extra-faciales. Une meilleure connaissance 
épidémiologique de cette traumatologie a des 
incidences sur : l’établissement des priorités 
thérapeutiques, la quantification de la demande 
de soin, les travaux de recherches sur les 
mesures préventives, l’évaluation juridique et 
médico-sociale du dommage corporel. 
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