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  ملخص
 
. السادس محمدبالمستشفى الجامعي   الطوارئبقسم  الوجه جروحوبائيات ھو وصف  من ھذه الدراسة الھدف .في حا�ت الطوارئ ا�كثر شيوعاالحالة   الوجه  جروحو تمثل.

  .المقيمينوالداخليين  طباءم.ت من طرف ا� 30 وشمل ا�ستبيان .2010يونيو  الى 2009 من يونيو دامت دراسة استط,عية بواسطة استبيان رعب
 لدى .الساعة السادسة ، بعد٪ من المرضى 40  ).16 ±(سنة 27  عمرمتوسط  غويبل  ،1/  5  الجنس كانت نسبة .شھرا12  على مدى فترة الم,حظات  1500  وقد تم جمع

تشكل الجبھة , يمثل السكين ا�داة المسببة ا�ولى ).٪  28(  عند ا�طفالتبقى في الطليعة  المنزلية حوادثال  ، بينما) ٪ 43( ا�ول سببال الطرق ھي  حوادث، البالغين
الذكور   .٪ من الحا�ت  22في  الجمجمة من خارج  ٪ ، و  11في  الجمجمة صابة فيوبإ ٪ 8 النبيلة في  بإصابة ا�عضاء الجرح ويرتبط .المنطقة ا�كثر تعرضا ل@صابة

 وجود جروح القحف الدماغي . و تعتبر الدراجات النارية السبب ا�ول خاصة في مدينة مراكش. حوادث الطرق نتشارل@ ، نظراھم ا�كثر تعرضا ل@صابة الشباب سن في
بمنأى عن  المرضى للمجتمع ككل حتى يكون أيضا تحديا ولكن الوجه والفكين للجراح  ليست فقط تحديا  الوجه جروح .تدخل في إطار اFصابات متعددة الرضوخ هخارجو

  .الثقيلة والطبية ا�جتماعية  قبالعوا
  الجرح  -الوجه   -الرضوخ �ساسيةالكلمات ا

  
Résumé Les plaies de la face représenté l'urgence faciale la plus fréquente. L'objectif de cette étude est de décrire 
l’épidémiologie des plaies faciales aux urgences du CHU Mohammed VI.Il s'agit d'une enquête prospective par 
questionnaire de Juin 2009 à Juin 2010. Le questionnaire comportait 30 Items rempli par l'interne et residant de garde.  
1500 observations ont été collectées sur une durée de 12 mois. Le sex ratio est de 4/1, l'âge moyen de 27ans (±16). 
40% des patients consultent après la 6ème heure. Chez l'adulte les accidents de la voie publique sont la première 
etilogie(43%) alors que chez l'enfant c'est les accidents domestiques (28%). Le premier agent vulnérant en cause est 
l'arme blanche. La topographie la plus fréquente est frontale. La plaie s'associe à une lésion des organes nobles dans 
8%, à une lésion crânio-cérébrale dans 11% et à une lésion extra céphalique dans 22% des cas. La prédominance 
masculine, l’âge jeune, ainsi que la prédominance des accidents de la voie publique rejoignent les données de la 
littérature. La topographie prédominante est variable selon les séries. La prédominance des accidents des véhicules à 
deux roues est particularité urbaine de Marrakech. La présence des lésions crânio-cérébrales et extra-céphaliques 
doivent faire intégrer la plaie faciale dans un contexte de poly traumatisme.  Les plaies faciales sont non seulement un 
défi lancé au chirurgien maxillo-facial mais aussi un défi pour la société afin de faire épargné à des patients jeunes des 
conséquences sociale et médicale Lourdes.  
Mots clés Traumatisme – face – plaie. 
 
Abstract Facial wound are very frequent. They may seems simple but can lead to severe sequella in a young 
population. We study the epidemiological profil of facial wound in Marrakech region. 1500 patients consulting in our 
emergency department for facial wound were prospectively collected from June 2008 to June 2010. A questionnaire was 
used to collect data. It contained some demographic items and the description of the wound and the circumstances of its 
occurring. facial wound affects the youth. The average age of our patient is 27 years old. There is more male than 
female (84%) and 14% are jobless. The most frequent etiology are public way accident (45%) and interpesonnal 
violence (35%). Frontal localization is the more frequent facial wound topography. 25% of the wound were complex with 
25% associated with craniofacial lesions and 8% of noble organ injuries. As found in the medical litterature facial wound 
are more frequent in youth and male people. The high frequency of public ways accident as an etiology of facial wound 
and specially bike accident must lead to a prevention effort to reduce them. The facial wound must be included in 
polytrauma context. The priority must be given to more emergent injuries. Our study highlights two major etiology :The 
high rate of public way accident must be decresed and more attention must be given to the prevention. The number of 
interpersonal violence, especially in jobless patient, cause major aesthetic consequences. 
Key words Trauma – face – wound. 
 

Introduction
La plaie faciale (PF) est le motif le plus fréquent 
de consultation aux urgences maxillo-faciales.  
La connaissance de ses particularités 
épidémiologiques est capitale pour une 
meilleure prise en charge et surtout pour 
l’élaboration d’une politique nationale 
préventive adaptée. Le but de ce travail est de 
décrire les caractéristiques épidémiologiques 
des  PF dans la région de Marrakech à partir 
de données collectées aux urgences du CHU 
Mohammed VI.  
 
Matériels et méthodes  
Nous avons étudié prospectivement tous les  
patients admis aux urgences portes du CHU 
Mohammed VI pour PF sur une période d’une 
année allant de Juin 2009 à Juin 2010.La 

collecte des données était faite par un 
questionnaire rempli par le résident de garde 
en chirurgie maxillo-faciale.Nous avions exclu 
les dermabrasions faciales isolées et les 
morsures. Les paramètres étudiés 
étaient :l’âge, le sexe, le lieu du traumatisme, le 
lieu de résidence, la profession, l’état d’ivresse, 
l’état vaccinal antitétanique, la présence de 
cicatrice faciale, le délai de consultation, le 
mécanisme de la plaie, l’agent vulnérant, la 
description de la plaie, les lésions associés, les 
soins reçus avant admission et comme 
conclusion le caractère complexe ou simple de 
la plaie.Les questionnaires étaient remplis 
immédiatement après l’admission du malade 
sauf en cas des patients ne pouvant être 
interrogés immédiatement (cas de patient 
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comateux, d’urgence vitale…etc.). Pour ces 
patients, les données de l’interrogatoire étaient 
recueillies soit chez les accompagnants soit 
différées après stabilisation du malade. Les 
données ont été étudiées par le logiciel SPSS. 
Les résultats statistiques ont été considérés 
comme statistiquement significatif lorsque 
p<0,05. 
 
Résultats 
Nous avons colligé 1500 observations. L’âge 
moyen de nos patients est de 27 ans (de 6mois 
à 85 ans). Le sex-ratio est de 5/1 avec une 
prédominance masculine dans toutes les 
tranches d’âge. Nos patients viennent dans 86 
% des cas (n=1290) de la région  de 
Marrakech. 14% (n=210) des patients âgés de 
plus de 18 ans  sont sans travail. Soixante-
quinze pour cent (n=1115) sont non ou 
incomplètement vaccinés contre le tétanos.  Le 
pourcentage des malades ayant une cicatrice 
faciale antérieure est de 14,2% (n=213) sans 
différence significative entre les deux sexes 
(p=0,28). Le délai de consultation moyen est de 
4,6 heures (±4,3). 60,5% de nos patients 
consultent avant la 6ème heure. Il n’y a pas 
d’association significative entre le délai de 
consultation et la souillure de la plaie (p=0,188) 
ainsi qu’entre le délai de consultation et le sexe 
du patient (p=0,322).  Dans 12,4% (n=186) des 
cas, les consultants sont en état d’ivresse sans 
différence significative entre les deux sexe 
(p=0,369). 
 
Tableau I : caractéristiques épidémiologiques 

 Oui Non 

Résidents à 
Marrakech 

85 15 

Complètement vaccines 25.9 74.1 
Consultation avant la 
sixième heure 

60.5 39.5 

En état d’ivresse 12.4 87.6 
Patients ayants une 
cicatrice faciale 

14.2 85.8 

 
Le mécanisme de la plaie diffère selon la 
tranche d’âge étudiée et selon le sexe du 
patient. La première cause des PF est les 
accidents domestiques chez les enfants 
(28,6%) et les accidents de la voie publique 
(AVP) chez les adultes  (43,7%). Les femmes 
sont plus sujettes aux agressions et aux 
accidents domestiques que les hommes. Parmi 
les AVP, les accidents de motocyclistes sont 
prédominants (56% des AVP) suivis par les 
piétons (24%).  La deuxième cause des PF est 
représentée par l’agression chez l’adulte 
(31,1%) et les chutes chez l’enfant (21,4%). 
 

 
Figure I : Répartition des étiologies selon l’âge 
et sexe 
 
Le premier agent vulnérant en cause  tous 
mécanismes confondus est l’arme blanche 
(9,2%),  63% des cas les plaies par arme 
blanche siège au niveau jugal. Le deuxième 
agent vulnérant en cause est les pierres  
(8,4%) alors que le troisième est les bouts de 
verre(5,9%). La topographie la plus fréquente 
était la topographie frontale tout sexe et tout 
âge confondus par contre la 2ème topographie 
diffère selon le sexe et l’âge (figure 3). Une 
lésion des organes nobles était retrouvait dans 
8% des cas (n=120). Il s’agissait de plaies du 
nerf facial 1.3% (n=17), de plaie parotidienne    
(n=19), de plaie du canal parotidien 1% (n=15), 
de plaie des voies lacrymales 0.47% (n=7), de 
section du muscle orbiculaire 0.2% (n=3), de 
lésion du globe oculaire0.3(n=5) et d’embarrure 
crânienne (n=74). 
Une plaie franche et superficielle (figure 4) était 
retrouvée chez 56% de nos patients suivie par 
la plaie contuse chez 29,5% (figure 5). La PF 
était transfixante dans 8% des cas et 
s’accompagnait de perte de substance dans 
6,3% des cas (figure 6).  
La plaie souillée a été notée chez 26,4 % des 
patients qui sont en majorité de  sexe masculin 
(90% d’homme). Dans 23% des plaies une 
fracture faciale était associée. Il s’agissait de 
fracture alvéolo-dentaire (n=126), de fracture 
du nez (n=95), de fracture zygomatique (n= 
53), de fracture mandibulaire (n=56) et de 
fracture de l’orbite (n=34).  Dans 11% des cas 
une lésion crânio-cérébrale était retrouvée et 
dans plus de 22% une lésion extra faciale était 
notée.Dans 22% des cas, les patients n’avaient 
pas reçu de soins locaux avant leur arrivée aux 
urgences. Les  plaies étaient considérées 
comme complexes dans 25.6% des cas, sans 
différence significative entre les deux sexes 
(p=0,608). Il y a plus de plaie complexe chez 
les patients consultants avant la 6ème heure 
(p=0,05). L’état d’ivresse ne semble pas être un 
facteur de risque d’avoir une plaie complexe 
(p= 0,692). 
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Figure II : Répartition des topographies des 
plaies faciales. 
 
Discussion 
L’étude du profil épidémiologique de la PF 
revêt de plusieurs intérêts aussi bien 
thérapeutiques que préventifs. Le profil 
épidémiologique de la PF dans la région de 
Marrakech représente plusieurs particularités. 
14% de nos patients sont au chômage, cette 
incidence élevée pourrait être expliqué par la 
prédisposition des chômeurs à s’engager dans 
des rixes et des agressions. A l’identique des 
données de la littérature [1] l’état d’ivresse est 
un facteur de risque majeur de la PF. Dans 
notre série 14,2% des patients était en état 
d’ivresse alors que dans une série française ce 
chiffre s’élève à 22% [2].   Les données d’une 
étude londonienne [3] prouvent l’existence 
d’une corrélation statistiquement significative 
entre la baisse de l’alcoolisme et la baisse de 
l’incidence des traumatismes maxillo-faciaux.  
La majorité de nos patients n’étaient pas 
vaccinés contre le tétanos. Ceci serait un 
facteur de risque important au tétanos, 
cependant tous nos patients ont bénéficié 
d’une sérothérapie antitétanique aux urgences 
et à notre connaissance aucun cas de tétanos 
n’a été colligé dans notre série.    
Les AVP représentent la première cause de PF 
dans notre série (43,7%), ce qui rejoint les 
données d’une série française (38%)[2], alors 
que dans une série Malaisienne ce problème 
est beaucoup plus prononcé (73% des causes) 
[4]. En effet, les AVP sont très fréquent au 
Maroc, on compte plus de 76 000 AVP par an 
avec environ 320 décès par mois secondaire 
aux AVP [5].  Une réflexion de santé publique  
visant à améliorer leur prévention doit être 
conduite afin d’en diminuer l’incidence, en 
insistant sur le port de casque, de la ceinture 
de sécurité et le respect du code de la route.  
Les accidents de véhicule à deux roues sont le 
type d’AVP le plus fréquents à Marrakech.  

Ceci pourrait être expliqué  par la particularité 
urbaine de la ville de Marrakech où les 
véhicules à deux roues représentent le moyen 
de transport le plus fréquent. Ce même 
phénomène urbain a fait que la moitié des PF 
secondaire aux AVP en Malaisie sont dû à des 
accidents de véhicule à deux roues [4]. 
Les PF touchent principalement l’homme jeune. 
Cela s’explique par la présence de 
comportements à risque : lors de la conduite, et 
par la fréquence des actes de violences  [6,7]. 
Au japon [8,9] la tranche d’âge la plus touchée 
se situe entre 10 et 20 ans. Le sex-ratio de 
notre série est de 5/1, non loin de celui d’une 
série tunisienne [10] qui  est de 6/1, par contre 
les données de la littérature varient entre 2/1 et 
12/1 [6,7] selon les habitudes culturelles de la 
population cible.  40% de nos patients 
consultent après la  6ème heure ce pourrait 
retentir sur le pronostic esthétique de la plaie.  
A Marrakech, les enfants sont surtout touchés 
par les accidents domestiques ce qui doit 
mener à une réflexion sur la prévention des 
accidents domestiques par la sensibilisation 
des parents et des familles [9].  
La localisation frontale dominait les 
topographies des PF. D’autres localisations 
prédominent selon les séries (menton [10], 
sourcil [2], lèvre [4]). La localisation jugale est 
caractéristique des plaies par arme blanche.  
La prise en charge des PF doit se concevoir, 
non seulement, dans son contexte crânio-facial 
du fait de la grande fréquence des 
traumatismes crânio-faciaux associés, mais 
aussi dans un contexte de poly traumatisme 
(dans 22% des cas dans notre série et dans 11 
à 80% des cas selon les études [2,11]). 
Peu de nos patients reçoivent des soins locaux 
avant leurs admission au CHU ce qui met 
l’accent sur la nécessité de développer   une 
médecine pré hospitalière.  
Les PF sont dominées par les plaies simples 
pouvant être prises en charge par le médecin 
urgentiste et tout médecin généraliste d’où la 
nécessité d’assurer une formation médicale 
continue au médecin dans ce domaine. 
 
Conclusion   
La PF reste l’urgence la plus fréquente en 
chirurgie maxillo-faciale. La disgrâce esthétique 
et fonctionnelle  qu’elle peut engendrer fait de 
sa prise en charge dans une population 
particulièrement jeune, une véritable priorité. 
Seule une politique de prévention des AVP et 
de sensibilisation des parents vis-à-vis des 
accidents domestiques seraient capables d'en 
réduire le nombre. Les PF doivent être prise en 
charge précocement. La prise en charge 
correcte des PF nécessite non seulement une 
connaissance mais surtout un état d’esprit. La 
réparation d’une PF doit être minutieuse, 
précise et atraumatique. Pour cela il faut savoir 
ne pas ménager son temps pour parfaire son 
travail. Ainsi, Les PF sont non seulement un 
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défi lancé au chirurgien maxillofacial mais aussi 
un défi pour la société afin de faire épargné à 
des patients jeunes des conséquences sociale 
et médicale lourdes. 
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