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  ملخص
المعرفة بالتشريح . ھذه الدقة التشريحية تعكس مدى تعقيد ا$فات وصعوبة ع ج صدمات الوجه و الفكين المتزايدة الشيوع .الوجه منطقة معقدة تشريحيا ومتعددة الوظائف 

ورة طقم للتعليم الذاتي الخاص با=عراض الراديوـ يتجلى عملنا في بل. والقيام بفحص سريري منھجي أشياء ضرورية لتشخيص ا$فة، والذي يؤكده الفحص ا-شعاعي
نشرع أو@ بالتذكير بالتشريح الوظيفي وا-شعاعي، ثم نعرض . ن مختلف المستوياتسريرية لصدمات الوجه و الفكين، والذي ننشد من خ له استفادة الط ب والممارسين م

والفحص السريري وا-شعاعي المعقلن، وكذا مختلف ا=شكال المرضية والطرق امل العملي للتكفل ا=ولي دم التعو نق الخصائص الوبائية الرئيسية وآليات ھذه ا-صابات،
حالة تمت معالجتھا في وحدة جراحة الوجه  30كوسيلة من وسائل التعلم الحديثة و نقترح عدة تمارين عملية من خ ل دراسة  يم الذاتيثم  نفسر مساھمة التعل. الع جية

لقد . حيث سيتوجب على القارئ تفسير الفحوص ا-شعاعية استنادا إلى المعطيات السريرية المتوفرة لذلك شفى الجامعي محمد السادس بمراكش،لتجميل بالمستوالفكين و ا
 .ا=سنان @عتبارات بيداغوجية و تعلمية الصدمات السنخية وصدمات, ا استبعاد صدمات ا=نسجة الرخوةتعمدن

 .ع ج -كسور - التعليم الذاتي - دمات الوجه و الفكينص  ا�ساسيةكلمات ال
  
Résumé  La face est une zone anatomique complexe et polymorphe. Cette subtilité anatomique reflète la complexité 
lésionnelle et la difficulté thérapeutique des traumatismes maxillo-faciaux qui sont de plus en plus fréquents. La 
connaissance de l’anatomie et la pratique d’un examen clinique systématisé sont indispensables au diagnostic lésionnel, 
qui sera confirmé par la réalisation d’imagerie. Notre travail consiste en la réalisation d’un kit d’auto-enseignement de 
sémiologie radio-clinique des traumatismes maxillo-faciaux, que l’on veut profitable aux étudiants et aux praticiens de 
différents niveaux. Nous procédons d’abord par des rappels d’anatomie fonctionnelle et radiologique, nous exposons 
ensuite les principales caractéristiques épidémiologiques et mécanismes de ces traumatismes, nous présentons 
l’attitude pratique de la prise en charge initiale, de l’examen clinique et du bilan radiologique raisonné  ainsi que leurs 
différentes formes anatomopathologiques et modalités thérapeutiques. Puis, nous expliquons l’apport du Kit d’auto-
enseignement comme méthode d’apprentissage moderne, des exercices pratiques sont proposés à partir de 30 cas 
colligés à l’unité de chirurgie maxillo-faciale et d’esthétique du CHU Mohamed VI de Marrakech. Le lecteur devra 
interpréter les examens radiologiques en fonction des données cliniques qui lui seront fournies. Nous avons exclus 
délibérément les traumatismes des parties molles et les traumatismes alvéolo-dentaires dans un souci pédagogique et 
didactique. 
Mots clés Traumatisme maxillofaciale – Auto-enseignement - Fracture - Traitement. 
 
Abstract  The face is an area anatomically complex and polymorphous. This anatomical subtlety reflects both the 
lesional complexity and the therapeutic difficulties of maxillofacial trauma which are increasingly frequent. Knowledge of 
anatomy in addition to the practice of a clinical systematized exam are essential for a lesional diagnosis, this diagnosis 
will be confirmed by the realization of imagery. Our work involves the establishment of a kit for self-teaching of radio-
clinical semiology of maxillofacial trauma that could be beneficial to students and practitioners of different levels. To 
achieve this we proceed first by some reminders of functional anatomy and radiology, we then present the main 
epidemiological characteristics and mechanisms of those trauma, we will also present the practical attitude of the initial 
management, clinical examination and the reasoned radiological balance sheet in addition to their different treatment 
modalities and pathological forms. Moreover, we will explain the contribution of self-learning kit such as a method of 
modern learning; some practical exercises are offered from 30 cases seen in the unity of maxillofacial surgery and 
aesthetic of CHU Mohamed VI Marrakech. The reader should interpret radiological examinations based on clinical data 
which will be given to him. We deliberately excluded from this work trauma of soft tissues and alveolo-dental trauma in 
an educational and didactic concern. 
Key words Maxillofacial trauma - Self-learning - Fracture - Treatment. 
 

Introduction
Le traumatisme maxillo-facial (TMF) se définit 
comme l'ensemble des lésions de nature 
traumatique touchant la partie antérieure de 
l'extrémité céphalique, limitée en haut par un 
plan passant par la base du crâne et en bas 
par une ligne horizontale passant par l'os 
hyoïde [1].Véritable problème de santé 
publique, les TMF occupent un créneau non 
négligeable en traumatologie générale avec 
15% à 30 % de l’ensemble des traumatismes 
aux urgences selon une étude Grenobloise 
réalisée en 2006 [2]. A Marrakech, ils 
représentent plus de 25% de l’activité du 
service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital 
Ibn Tofail [3]. La traumatologie maxillo-faciale 
fait partie des urgences chirurgicales. La 
diversité des lésions, leur association dans le 

cadre d’un poly-traumatisme, le maintien de la 
liberté des voies aériennes supérieures, le 
risque hémorragique et la stratégie 
thérapeutique représentent les principales 
difficultés rencontrées lors de la prise en 
charge. Le bilan lésionnel a grandement 
bénéficié des progrès de l’imagerie médicale 
moderne et plus particulièrement ceux apportés 
par la tomodensitométrie, représentant une 
aide diagnostique indéniable, confrontée aux 
données de l’examen clinique.  D’où l’intérêt du 
kit d’auto-enseignement de sémiologie clinique 
et radiologique, qui nous semble une méthode 
d’apprentissage moderne et un des outils 
pédagogiques les plus adaptés, ainsi, après 
l’acquisition des connaissances, des 
d’exercices pratiques  basés sur des situations 
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cliniques réelles permettent de les évaluer et 
de les utiliser de façon pratique. Nous voulons 
aussi par ce travail proposer une démarche 
claire, rationnelle et précise pour la prise en 
charge des TMF en exposant l'essentiel à 
connaître afin d’apporter des solutions ciblées 
pour chaque patient et adaptées aux 
contraintes de la pratique médicale dans notre 
contexte Marocain. Le tout ponctué d'une 
iconographie anatomique et radiologique très 
pédagogique. Ce kit se veut pratique et 
s'adresse à l’apprenant en médecine et aux 
praticiens hospitaliers de différents niveaux 
susceptibles de prendre en charge un TMF.  
  
Matériels et méthodes  
Notre travail est basé sur l’étude de 30 cas de 
TMF colligés à l’unité de chirurgie maxillo-
faciale et  esthétique du CHU Mohamed VI de 
Marrakech et choisis parmi l’ensemble des cas 
traités pendant 3 ans d’activité, pour leur valeur 
démonstrative et leur intérêt pédagogique. 
Nous procédons d’abord par des rappels 
d’anatomie fonctionnelle et radiologique, nous 
exposons ensuite les principales 
caractéristiques épidémiologiques et 
mécanismes de ces traumatismes, puis nous 
présentons l’attitude pratique de prise en 
charge initiale, de l’examen clinique et du bilan 
radiologique raisonné ainsi que les différentes 
formes anatomopathologiques et modalités 
thérapeutiques des traumatismes et fractures 
de la face. Enfin, nous exposons des cas 
cliniques à résoudre en se basant sur  
l‘imagerie et les résumés d’observations des 
dossiers médicaux exploités  afin de valider les 
connaissances acquises. Dans un souci 
didactique, les traumatismes des parties molles 
et les traumatismes alvéole-dentaires, bien 
qu’intimement liés aux TMF, seront 
délibérément vus succinctement : ce sont deux 
volets vastes de la chirurgie maxillo-faciale qui 
méritent d’être traités dans des travaux à part 
entière. 
  
Résultats  
La face est subdivisée en trois étages : le tiers 
inférieur mandibulaire, le tiers moyen maxillo-
naso-zygomatique et le tiers supérieur orbito-
frontal.  
I- Les fractures de la mandibule : l’inspection 
cherche une plaie de la gencive adhérente en 
regard du foyer de fracture, un déplacement du 
foyer. L’apparition d'une béance au niveau d'un 
secteur dentaire ou d'un contact molaire 
prématuré peut être mise en évidence. La 
palpation douce peut objectiver une douleur et 
une mobilité du foyer de fracture. On vérifie 
l'atteinte du nerf alvéolaire inférieur en testant 
la sensibilité de l'hémi-lèvre correspondante. 
L'examen de base est l'orthopantomogramme 
(OTP) qui permet d’objectiver toutes les 
fractures. On différencie classiquement les 
fractures de la portion dentée qui sont des 

fractures ouvertes  et les fractures de la portion 
retrodentée de la mandibule considérées 
comme fermées. Le traitement chirurgical par 
ostéosynthèse est de première intention visant 
à restaurer l’articulé dentaire. Quand il n’est 
pas possible, on opte pour traitement 
orthopédique (blocage intermaxillaire) ou 
fonctionnel.  
II- Les fractures du 1/3 moyen de la face et de 
l'étage orbitofrontal : des fractures des 
différents éléments constitutifs du 1/3 moyen 
peuvent être isolées ou se combiner pour 
aboutir à des fractures complexes.  
II-1- Les fractures de l'os zygomatique : 
l’examen doit rechercher l’aplatissement et 
l’élargissement de la pommette, un hématome 
péri-orbitaire et une éventuelle plaie cutanée. 
Un emphysème sous-cutané, une limitation 
douloureuse de l'ouverture buccale, une 
diplopie et une hypoesthésie du territoire infra-
orbitaire peuvent être rencontrés. L’incidence 
de Blondeau éventuellement complétée par 
l'incidence de Hirtz donne généralement le 
diagnostic. Le scanner facial avec coupes 
axiales confirme le diagnostic, les traits de 
fractures et les incarcérations éventuelles. 
Seules les fractures déplacées et/ou 
compliquées d'une hypoesthésie persistante ou 
d'un effondrement du plancher de l'orbite 
pouvant faire craindre des séquelles oculaires 
sont opérées. II-2- Les fractures isolées du 
plancher orbitaire (fracture par blow-out) : un 
choc violent sur le globe oculaire peut entraîner 
une fracture en "trap-door" ou un effondrement 
isolé du plancher orbitaire. La diplopie est 
fréquente par incarcération du contenu orbitaire 
dans la fracture et réalise une urgence 
thérapeutique. Le scanner montre bien les 
déplacements. La libération chirurgicale du 
plancher s'accompagne d'une greffe osseuse 
fraîche en cas d'effondrement ou d'interposition 
d'une plaque. II-3- Les fractures de la pyramide 
nasales : il s'agit de fractures fréquentes, la 
déformation la plus courante est la fracture 
déviation nasale, la plus rare est l'effondrement 
traumatique. Cliniquement la déformation n'est 
pas toujours évidente avant la fonte de 
l'œdème et de l'hématome. Il faut éliminer un 
hématome de la cloison notamment chez 
l'enfant. L'incidence des os propres du nez 
montre surtout le déplacement antéro-
postérieur. Le traitement n’est réalisé en 
général secondairement qu’après fonte de 
l'œdème et consiste en une réduction avec 
mise en place de mèches dans l'auvent nasal 
et d'un plâtre modelant la pyramide. Les 
fractures ouvertes très déplacées sont 
l'indication d'une intervention en urgence.   
III- Les disjonctions crânio-faciales et trans-
faciales : les traits de fractures détachant une 
partie plus ou moins importante du massif facial 
du 1/3 moyen de la base du crâne sont bien 
connues et répondent à des fractures dans des 
zones de faiblesse de la face. III-1- La fracture 
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de Le Fort III : seule vraie disjonction crânio-
faciale, traverse les deux orbites, la racine du 
nez et latéralement l'apophyse orbitaire des os 
zygomatiques et la partie supérieure de 
l'apophyse ptérygoïde. Cliniquement, elle se 
manifeste surtout par un énorme hématome en 
lunettes violet foncé. Il faut rechercher une 
atteinte concomitante de la base du crâne 
(rhinorrhée) qui n'est pas exceptionnelle.  
III-2- La fracture de Le Fort II : c'est la fracture 
trans-faciale haute qui détache le nez et le 
plateau palatin avec l'arcade dentaire de la 
base du crâne, l’apophyse ptérygoïde est 
sectionnée à son 1/3 moyen. La fracture est 
souvent peu mobile et impactée vers l’arrière 
(béance dentaire antérieure). III-3- La fracture 
de Le Fort I : c’est une fracture trans-faciale 
basse détachant l'arcade dentaire et le palais, 
ainsi que le 1/3 inférieur de l'apophyse 
ptérygoïde. Elle est souvent très mobile et 
présente essentiellement des signes à 
l'examen de la cavité buccale (hématomes 
vestibulaires supérieurs). Ces traits de 
fractures sont bien souvent mixtes (différents 
des deux côtés) et peuvent s'additionner. Il faut 
y ajouter la possibilité d'une disjonction inter-
maxillaire qui sépare le plateau palatin en deux 
et de dislocation plus étendue centro-faciale ou 
latéro-faciale : on parle alors de fracture 
panfaciale. Il faut toujours éliminer un 
traumatisme crânien associé, une fracture de la 
base du crâne dans les Le Fort III ou II et une 
éventuelle fracture du rachis cervical avant de 
commencer un examen maxillo-facial clinique 
plus précis. Le bilan radiologique comporte 
obligatoirement un scanner en coupes 
transversales avec des reconstructions 
frontales et sagittales notamment pour préciser 
l'état du plancher orbitaire et de la base du 
crâne. Le traitement est toujours chirurgical.  
IV- Les traumatismes centro-faciaux : ils sont 
particulièrement graves car ils provoquent une 
dislocation orbito-naso-ethmoïdo-frontale 
(DONEF) très difficile à réparer. Le scanner 
montrera l'atteinte des structures osseuses 
centro-faciales. Outre le geste neuro-chirurgical 
éventuel, qui complique bien sûr le traitement, 
la réhabilitation chirurgicale de cette région est 
particulièrement difficile et nécessite une voie 
d'abord frontale par voie de Cairns, une 
canthopexie et des ostéosynthèses délicates 
aux fils d'acier et aux micro-plaques. Les 
fractures isolées du bandeau frontal très 
déplacées sont réparées par voie de Cairns.  
V- Les fractures latéro-faciales : elles 
intéressent l'orbite et correspondent en général 
à l'association d'une embarrure fronto-
temporale et d'une fracture-dislocation de la 
région zygomatique, avec extension au reste 
du tiers moyen facial. Le problème de prise en 
charge de ces fractures  est la combinaison 
des actes neurochirurgicaux et maxillo-faciaux, 
ce qui nécessite la collaboration entre 
neurochirurgiens et chirurgiens maxillo-faciaux.  

Discussion  
L’auto-enseignement est définit par la 
démarche visant à se doter soi même de    
ressources pour apprendre. Il permet de 
développer  les capacités de compréhension, 
d’analyse logique, de   synthèse, et de sens 
critique. Somme toute, relier l’apprentissage à 
la réalité de la pratique médicale 
contextualisée. En s’engageant dans l’auto-
enseignement, l’apprenant éveille en lui des 
capacités d’autonomie et  de responsabilité. Le 
kit d’auto-enseignement est  une méthode 
d’apprentissage moderne et judicieusement 
adaptée à la pédagogie [4,5]. En effet, après 
l’acquisition des connaissances, l’apprenant 
devra les évaluer, cette évaluation peut se faire 
sous plusieurs formes. Les cas cliniques 
permettent de valider et d’utiliser de façon 
pratique les connaissances acquises 
préalablement. Il nous a semblé donc utile de 
présenter dans ce travail l’enseignement 
clinique et radiologique des traumatismes 
maxillo-faciaux caractérisés par une grande 
diversité lésionnelle  que ce soit dans leurs   
topographies, leurs types anatomo-cliniques ou 
leurs pronostiques. Nous avons aussi mis 
l’accent dans ce kit sur les principaux réflexes 
pratiques en traumatologie maxillo-faciale dans 
notre contexte, principalement les vraies 
urgences vitales : l’hémorragie massive (plaies 
faciales, rhinorrhée, fractures du tiers moyen 
de la face...), l’asphyxie (fractures bifocales de 
la région symphysaire avec glossoptose, 
inhalation de sang, de fragments dentaires ou 
de morceaux de prothèse dentaire...) et les 
lésions associées (lésions instables du rachis 
cervical,  contusions  cérébrales,   hémorragies 
intra-crâniennes, polytraumatisme...). En fait, la 
plupart des traumatismes de la face sont 
bénins, mais exigent une bonne prise en 
charge, sous peine de séquelles à la fois 
esthétiques et fonctionnelles. La face faisant 
partie de l'extrémité céphalique et cette 
dernière étant située au sommet d'une colonne 
cervicale très mobile et donc fragile, tout 
traumatisé facial doit, jusqu'à preuve du 
contraire, être considéré comme un traumatisé 
du rachis cervical également [6]. 
 
Conclusion   
Les TMF constituent un véritable problème de 
santé publique  dans notre pays, où 
l’accidentologie routière, notamment des deux 
roues et la fréquence inquiétante des rixes et 
agressions restent  incontestablement les 
causes principales. La complexité et la diversité 
des structures de la face et l'importance qu'elle 
revêt dans la vie de relation justifient la 
connaissance des lésions traumatiques dont 
elle peut faire l'objet et les moyens de 
diagnostic afin d'y apporter un traitement 
adapté, précoce et rigoureux. Ceci pour éviter 
l'apparition de séquelles dont le retentissement 
psycho-fonctionnel est souvent désastreux. 
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Toutes ces raisons font des TMF comme  sujet 
de thèse didactique et de la présentation de 
celle-ci sous forme d’un kit d’auto-
enseignement  un choix pertinent et judicieux. 
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