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Résumé  Les traumatismes de l’orbite sont fréquents et posent la problématique de leur réparation notamment en 
termes de restitution morphologique et fonctionnelle. Le but de l’étude est de mettre l’accent sur : les indications, les 
résultats et les complications thérapeutiques en urgence et au stade de séquelles. Nous rapportons les résultats d’une 
étude rétrospective de deux années qui a porté sur 83 patients opérés dans le service de chirurgie Maxillo-faciale 
esthétique à Marrakech. La moyenne d’âge est de 28ans, avec une prédominance masculine (sex-ratio 4,57/1). Les 
étiologies  dominées par les accidents de la voie publique (40%) et les agressions (27%). Les signes  cliniques majeures 
étaient : la diplopie (15,66%),  l’enophtalmie (21,68%), l’hypoesthésie (63,85%), l’effacement des pommettes (84,33%). 
L’intervention était réalisée à J3 dans (42%), entre J3 et J5 dans (34%), au delà de J5 dans (24%).  67 patients ont eu 
un abord chirurgical: infraciliaire (50,60%), palpébrojugale (24,09%), mediopalpébrale inferieure (6,02%), 
transconjonctivale (1,02%), sourcilière (48,19%), blépharoplastie supérieure (10,84%), coronale (10,84%), paracanthale 
ou translésionnelle (8,43%), vestibulaire supérieure (66,26% pour les fracas). La réduction isolée était suffisante pour 
(19,27%), ou  associée à une ostéosynthèse (80,73%) dans les fractures zygomatiques.  Reconstruction du plancher par 
cartilage conchal (90%), de l’os  calvarial (5%) et grille de polyéthylène (5%).  Ostéosynthèse et greffe par l’os 
spongieux (os calvarial) dans 4 cas en urgence dans les fractures du toit. Les complications post opératoires immédiates 
étaient d’ordres mécaniques (3,6%). Les séquelles post opératoire (2,44%).  10 patients vus au stade de séquelles post 
traumatique, Le traitement a consisté à une ostéotomie et repositionnement tridimensionnelle du zygomatique  et greffe 
osseuse (os calvarial) dans 2cas, réparation du  rebord orbitaire supérieur par du ciment biologique dans 3 cas au stade 
de séquelle. Le lipostructure selon Colman dans 4 cas : complément dans 2 cas et  alternative dans 2 cas. 
Mots clés  orbite-traumatologie-face-reconstruction 

Summary  The traumas of the orbit are frequent and put the problem of their repair in particular in terms of 
morphological and functional return (restoration). The purpose of the study is to emphasize on: the indications, the 
results (profits) and the therapeutic complications as a matter of urgency and at the stage of aftereffects (sequelas). We 
bring back (report) the results (profits) of a retrospective study of two years which concerned 83 patients operated in the 
service (department) of aesthetic maxillofacial surgery in Marrakesh. The mean age is of 28 years, with a male 
ascendancy (sex-ration 4, 57/1). Etiology dominated by road traffic accidents (40%) and attack (27%). Clinical evidence 
adults were: the diplopia (15,66%), the enophtalmos (21,68%), the hypoesthesia (63,85%), the disappearance of 
cheekbones (84,33%). The intervention was realized to J3 in (42%), between J3 and J5 in (34%), beyond J5 in (24%). 
67 patients had a surgical access(manner): Ciliary infra (50,60%), palpebral jugal (24,09%), mediale palpebral inferieure 
(6,02%), trans conjunctival (1,02%), superciliary (48,19%), superior blepharoplasty (10,84%), coronal (10,84%), 
countered canthal or trans lesional (8,43%), vestibular superior (66,26% for the crashes). The isolated reduction was 
sufficient (self-important) for (19,27%), or associated with an osteosynthesis (80,73 %) in the zygomatic fractures. 
Reconstruction of the floor by conchal cartilage (90%), of the calvarial bone (5%) and railing (bar) of polyethylene (5 %). 
Osteosynthesis and transplantation by the cancellated bone ( calvarial ) in 4 cases as a matter of urgency in the 
fractures of the roof. The immediate postoperative complications were of mechanical orders (3,6%). The postoperative 
aftereffects (sequelas) (2,44%). 10 patients seen at the stage of aftereffects(sequelas) traumatic comment, the major 
signs of which were. The treatment (processing) consisted in a three-dimensional osteotomy and a repositioning of the 
zygomatic and the bone graft (calvarial bone) in 2 cases, repair of the margo orbitalis superieur by some biological 
cement in 3 cases at the stage of aftereffect (sequela). The lipostructure according to Colman in 4 cases:  complement in 
2 cases and  alternative in 2 cases 
Key words Orbit-traumatology-face-reconstruction 

 
Introduction 
L’orbite est une structure tridimensionnelle à 
contenu noble : le globe oculaire. Les 
traumatismes de l’orbite sont fréquents et 

posent la problématique de leur réparation 
notamment en termes de restitution 
morphologique (esthétique et volumétrique) et 
fonctionnelle. Leur traitement a été modifié au 



Orbite osseuse en traumatologie maxillo-faciale,                                                                                      D. FOFANA, N. MANSOURI HATTAB 
reconstruction en urgence et au stade de séquelles                           
 

 

Faculté de médecine et de pharmacie – Marrakech                                                                                                                          thèse n°x/13                                                                                                                                                  
2 

 

cours des deux dernières décennies par : les 
progrès de l’imagerie, le développement du 
matériel d’ostéosynthèse, et l’amélioration des 
techniques de réanimation [1]. Malgré ces 
progrès technique, c’est encore au sens 
clinique du chirurgien qu’appartient l’essentiel : 
déterminer quelle voie d’abord choisir, dans 
quel ordre traiter les lésions, quelles 
contentions utiliser, et comment juger en per 
opératoire de la qualité du résultat. Le but de 
notre étude est de mettre l’accent sur : les 
indications, les résultats, et les complications 
thérapeutiques  à la phase aigue et séquellaire.  
 
Matériels et méthodes 
Nous avons recensé de manière rétrospective 
83 dossiers des patients ayant présenté une 
fracture de l’orbite entre janvier 2009 et 
décembre 2011, pris en charge dans le service 
de chirurgie maxillo-faciale et esthétique de 
l’hôpital  Ibn Tofail  de Marrakech. Nous avons 
inclus dans cette étude les cas opérés, selon 
les indications fonctionnelles et/ou 
morphologiques. Les lésions isolées des 
parties molles, ainsi que les abstentions 
thérapeutiques ont été exclus .Les données 
retenues sont : épidémiologique, clinique et 
surtout thérapeutique : délai d’intervention, les 
voies d’abords, les matériaux de 
reconstruction, les complications et les 
séquelles. Le recul moyen est de 8mois. Le 
recueil des données à partir du dossier 
médical, du registre des urgences et du bloc 
opératoire. L’analyse statistique des données 
par le logiciel Sphinx et SPPS version 10. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge de nos patients est de 
28ans, avec une prédominance masculine 
(sex-ration 4,57/1) .Les étiologies sont 
dominées par les accidents de la voie publique 
(40%), et les agressions (27%). Les signes 
cliniques majeurs étaient : la diplopie (15,66%), 
l’enophtalmie (21,68%), l’hypoesthésie 
(63,85%), l’effacement des pommettes 
(84,33%). L’intervention était realisée à J3 dans 
(42%), entre J3 et J5 dans (34%), au delà de 
J5 dans (24%). 67 patients ont eu un abord 
chirurgical. Les voies d'abord utilisées etaient : 
infraciliaire (50,60%), palpébrojugale (24,09%), 
médiopalpébrale inferieure (6,02%), 
transconjonctivale (1,02%), sourcilière 
(48,19%), blépharoplastie supérieure (10,84%), 
coronale (10,84%), paracanthale ou 
translésionnelle (8,43%), vestibulaire 
supérieure (66,26% pour les fracas). La 
réduction isolée était suffisante pour (19,27%), 
ou associée à une ostéosynthèse (80,73%) 
dans les fractures zygomatiques. 
L’ostéosynthèse était : fronto-malaire (93,9%), 
rebord orbitaire (69,8%), cintre (30,12%), 
reconstruction du plancher (24,09%). Le 
greffon cartilagineux (Conchal) a été le 
principal matériau de reconstruction du 

plancher dans  (90%), l’os calvarial dans (5%) 
et grille de polyéthylène dans (5%). 
L’ostéosynthèse a été réalisée par plaque 
(89 ,55%) et par fil d’acier (10,44 %). Dans les 
fractures du toit, ostéosynthèse et greffe par 
l’os spongieux  en urgence dans 4cas. Les 
complications post opératoires immédiates 
étaient d’ordres mécaniques (3,6%), à type de 
défaut de réduction de l’os zygomatique. Les 
séquelles post opératoire étaient de 2,4%, 
résumées dans le tableau I.  10 patients ont 
consultés au stade de séquelles post 
traumatique, dont  les signes majeurs étaient : 
la diplopie persistante (30%), l’enophtalmie 
(30%), la dystopie canthale (20%), le ptosis 
(10%), l’ectropion (10%), l’effacement des 
pommettes (10%). Le traitement a consisté à 
une  ostéotomie et repositionnement 
tridimensionnelle de l’os zygomatique  avec +/- 
greffe osseuse (os calvarial) dans 2 cas,  
réparation par du ciment biologique dans 3 cas, 
pour fractures du rebord orbitaire superieur au 
stade de séquelles. Le lipostructure selon 
Coleman a été utilisée chez 4 patients : comme 
complément en 2 cas et comme alternative 
dans 2cas. 
 

Tableau I : Les séquelles post opératoires 
 

Séquelles Nombre 
de cas 

% 

Ophtalmologique : 
• Diplopie résiduelle 
• Enophtalmie 
• Epiphora 

 

 
2 
1 
1 

 

 
2,4 
0,8 
0,8 

Neurologique 
• Hypo ou anesthésie 

sous orbitaire 
 

 

 
2 

 
2,4 

 
Discussion 
Nos résultats obéissent en règle habituelle de 
la traumatologie faciale : homme jeune entre 20 
et 35 [2,3], à prédominance masculine (sex 
ratio entre 3/1 et 9/1) [3, 4], dominée par les 
AVP 19 à 71% [3-5], et les agressions 7 à 59% 
[3, 5]. La diplopie  est présente entre 15,8 à 
68% [5, 6], dans notre série, elle est de 
15,66%. Elle est transitoire le plus souvent  
(66%), de cause multiples : incarcération 
musculaire, association hémorragie, œdème et  
incarcération de la péri orbite,  décompensation 
d’une hétérophorie préexistante au 
traumatisme. L’enophtalmie est retrouvé dans 
la littérature entre  0 à 30% des cas [4, 5], dans 
notre série, elle est de 21,68%.Elle est  
masquée parfois par l’asymétrie faciale, 
perceptible qu’âpres  régressions des œdèmes,  
de cause multiple : déplacement du plancher  
orbitaire vers le bas, l’incarcération intra 
sinusienne du tissu mou ou  lésion des 
expansions ligamentaires. L’hypo ou 
anesthésie présente dans 28,5 à 32% [5, 7], 
dans notre série, elle est plus élevée 63,65%. 
Elle traduit une compression ou une lacération 
du nerf par un fragment. Dans la littérature 
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l’intervention doit se dérouler entre  3éme et  
8émé jour [8], s’il n’ya pas d’urgence 
fonctionnelle, dans notre série elle se déroule 
entre 3éme et 5éme jour. Cette variation de 
délai vient d’un dilemme dans la prise en 
charge des fractures orbitaires : entre intervenir 
rapidement pour avoir des fractures encore 
« fraiches » et donc un taux de restitution ad-
integrum élevée mais au prix de l’œdème qui 
persiste durant la première semaine et qui 
gène l’évaluation morphologique du patient. 
Nous pensons qu’une fois un traitement actif 
des œdèmes (corticoïdes précoce, vessie de 
glace)  est entrepris pour permettre d’intervenir 
précocement. Le traitement orthopédique, le 
plus souvent avec le crochet de Ginestet [9], si 
fracture simple, déplacement minime (rebord 
orbitaire intact, défect ne dépassant pas 5mm, 
contenu prolabé pouvant être mis a sa place, 
adhérence n’empêchant pas la motilité 
oculaire).  Il en est de même pour notre étude 
ou la réduction isolée au crochet de Ginestet à 
été utilisée dans 19,27% des cas. L’exploration 
chirurgicale  systématique  dans les fractures 
du plancher s’il existe une diplopie verticale 
persistante. En absence cette dernière, la 
fracture sera traiter, comme une malaire 
classique : orthopédique ou chirurgicale.  Pour 
F. Souryis[ 10 ], pour 30% de ces patients 
traités par réduction seule , la fracture était 
instable , ayant eu recours à une 
ostéosynthèse par fil d’acier ou par plaque dont 
les résultats sont démontrés  par diverses 
publications [10] . Pour le cas ou le plancher 
est effondré, la greffe est nécessaire, les 
matériaux le plus souvent utilisés sont : l’os 
pariétal, le cartilage conchal et septal, à des 
proportions variables selon les auteurs. Pour 
nos patients, notre attitude était la suivante : la 
réduction non sanglante par crochet, si fracture 
stable avec déplacement minime (19,27%) ; 
pour les fractures instables (fractures 
importantes ou déplacées maxillo-
mallaire,orbito-nasales ou orbito-craniens), on 
opte pour l’ostéosynthèse (80,72%), le plus 
souvent par plaque (89,5%). Dans les déficits 
osseux importants, l’apport des biomatériaux 
compatibles ou synthétique est nécessaire à la 
stabilisation. Pour les greffes du plancher, on 
utilise surtout le cartilage conchal (90%). 
 
Conclusion 
Les traumatismes de l’orbite sont une 
pathologie du jeune, de sexe masculin, 
dominées les accidents de la voie publique et 
des agressions.  La stratégie thérapeutique des 
traumatismes faciaux  sera élaborée au vu d’un 
bilan par imagerie. Seul le délai d’obtention de 
ce bilan pourra faire reculer l’intervention si 
l’état du malade le permet.  Le traitement des 
traumatismes de l’orbite obéit a plusieurs 
grands principes : larges exposition du foyer de 
fracture a l’aide d’un ou plusieurs voies d’abord 
adaptées ; réduction des fragments osseux 

déplacés et contention par ostéosynthèse ; 
comblement des déficits osseux par des greffes 
osseuses ou des implants ; reconstruction du 
plus solide vers le plus mobile en cas de 
fractures multiples .Le traitement des séquelles 
restent encore difficile du fait de la 
consolidation vicieuse et de  la fibrose péri 
orbitaire. 
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