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ملخص  
نظرا لقلة المراجع العلمية التي تطرقت لهذا الوضوع مما يجعل عملية تصنيف التشوهات  .يعتبر المدار العظمي الذي وصفه تيسسير، راپهايال، رينيير، مركبا هندسيا

 عالجهم في مصلحة جراحة الوجه و الفك حالة تشوهات الجمجمة و الوجه عند مرضى تم 15 أجرينا دراسة استعادية لسلسلة مكونة من .الجمجمية والوجه أمرا صعبا
  5 في, شهرا17،5 أنثى). و يبلغ متوسط أعمارهم 11دراستنا من اإلناث ( أغلب المرضى في  2013سنة إلى  2007بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش من سنة

حاالت تم تشخيص تشوهات من نوع رأس وارب، حالة واحدة حاملة لمدار عظمي صغير، حالة واحدة، لمثلثية الرأس، لقصر الرأس، لرطب الكيسي، خلل التنسج  المدارية، 
 مرضى. تم إجراء عملية فون دير 8 عند  عليه المعتمد الجراحي العالج الوجه عرض عملية  تعتبر,حالتين تم تشخيص كوهين 2هولوپروسينچپهالي، تسييرالثالث، في 

إعادة ناء التشوهات القحفية الوجهية  , واحد مريض عند وارب رأس في البيولوجية األسمنت أستخدمت ,ميولون رأب عند مريض واحد، كيولوپالستيي عند مريض واحد.
تتطلب عملية التشوهات القحفية  ,ساعة  48حاالت بسيطة والبقاء في إنعاش هو منهجي لمدة  10الدورة بعد العملية الجراحية في.ساعات  5األمامية المدارية  تتم في حدود 

 المقبول على المظهر الجمالي والوظيفي الوجهية األمامية المدارية الرعاية الكافية للحصول
 المدار العظمي ـالتصنيف ـ العالج الجراحي األساسية : الكلمات

 
Résumé L’orbite osseuse, décrite par Paul Tessier et al, est un complexe architectural, la classification des 
malformations orbito-crânio-faciales n’est que pauvrement décrite dans la littérature. Nous avons mené une étude 
rétrospective sur une série de 15 cas des malformations orbito-crânio-faciales traitées au service de chirurgie maxillo-
facial du CHU Mohammed VI à Marrakech de l’année 2007 à 2013. Les patients de notre étude sont, dans la majorité 
des cas, de sexe féminin (11 cas) avec une moyenne d’âge de 17,5 mois. Dans 5 cas, le diagnostique de plagiocéphalie 
est retennus, il s’agit de microrbitisme dans 2 cas, 1 cas de, trigonocéphalie, brachycéphalie, lymphangiome kystique, 
dysplasie orbitaire, holopresencéphalie, tessier III, dans 2 cas il s’agit de cohen. Le traitement chirurgicale dominé par le 
remodelage orbito-facial, 8 patients traités par remodelage. La plastie de Von Der Meulon est  pratiquée chez  un seul 
patient, la chéioloplastie chez un seul patients, le ciment biologique utilisé dans un cas de plagiocéphalie. La 
reconstruction des malformations orbito-crânio-faciales réalisées dans un délai de 5 heurs. Les suites post-opératoires 
sont simples dans 10 cas, le séjour en melieu de réanimation est systématique pendant 48 heurs. Les malformations 
orbito-crânio-faciales nécessitent une prise en charge adéquate qui permet l’obtension d’un aspect esthétique et 
fonctionnel acceptable  
Mots clés L’orbite osseuse - classification – traitement chirurgical. 
 
Abstract The bony orbit, described by Tessier, stricker, raphael, proved to be an architectural complex, the 
classification of defects orbitofrontal craniofacial only pauvremnet described in the literature. We conducted a 
retrospective study on a series of 15 cases of orbital-craniofacial malformations treated service maxillofacial surgery CHU 
Mohamed VI in Marrakech in 2007 and 2013. The patients in our study are in the majority of female cases (11 cases) 
with a mean age of 17.5 months. In 5 cases, the diagnosis of plagiocephaly is retennus in 2 cases it is microrbitisme, 1 
case, trigonocephaly, brachycephaly, cystic hygroma, dysplasia orbital holopresencéphalie, tessier III, in 2 cases it is 
cohen. The surgical treatment dominated by the orbito-facial remodeling, 8 patients remodeling, Von Der Meulon plasty 
was performed in one patient, chéioloplastie in one patient, the biological cement used in a case of plagiocephaly.The 
reconstruction of the orbitofrontal craniofacial malformations performed within 5 hours.The postoperative course in 10 
cases are simple, stay in melieu resuscitation is systematic for 48 Hours. The orbitofrontal craniofacial malformations 
requires adequate care that allow GRANTS OF an acceptable aesthetic and functional appearance. 
Keywords The bony orbit - classification - surgical treatment. 

Introduction 
L’orbite est un véritable confin crânio-facial où 
s’associe le savoir faire du plasticien crânio-
maxillo-facial et la prudence neurochirurgicale. 
Les malformations orbitaires associent le plus 
souvent des anomalies cranio-maxillo-faciales 
et posent ainsi une vraie problématique 
thérapeutique et nosologique, vus la pauvreté 
de la littérature et l’absence de consensus  
chirurgical. La chirurgie orbitaire, considérée 
comme inimaginable auparavant, est devenue 
possible grâce au progrès de l’anesthesie et la 
créativité Paul Tessier (1917–2008) [1]. Nous 
essayons de rapporter à travers une étude 
rétrospective notre expérience dans la prise en 
charge des malformations orbito-crânio-faciales 
chez 15 patients du service de chirurgie 
maxillo-facial et esthétique.  
 
Patient et méthodes 
Sur une période de 5 ans allant de mai 2007 à 
mai 2013, 15 patients dont 11 patients de sexe 

féminin et 4 de sexe masculin âgés de 6 mois à 
32 ans avaient bénéficié au service de chirurgie 
maxillo-facial CHU de marrakech d’une prise 
en charge chirurgicale. Une fiche d’exploitation 
est élaborée incluant des données 
épidémiologiques, la classification des 
malformations orbito-crânio-faciales, les 
caractéristiques cliniques et radiologiques des 
malformations, Le délai entre la consultation et 
la prise en charge chirurgicale. Toutes les 
interventions ont commencé, après un bilan 
pré-opératoire, calssification ASA 1 chez 10 
cas, tous les patients étaient installé en 
décubitus dorsal, l’intubation orale était réalisé 
pour tous les patients, une antibiothérapie 
prophylaxique était donnée à base 
d’amoxicilline acide clavilanique. Le succès du 
traitement chirurgical dépend beaucoup d'un 
accès adéquat aux sites de la malformation 
orbitocrâniofaciale en chirurgie maxillo-facial, 
l'aspect esthétique des cicatrices. La voie 
d'abord a une très grande importance, puisque 
le visage est une partie du corps qui se laisse 
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voir par tout le monde. Les ostéotomies de 
l'orbite se conçoivent le plus souvent au travers 
d'une exposition large associant un abord 
coronal bitemporal et un abord palpébral 
inférieur. La reconstruction du déficit osseux 
peut être établie par un greffon osseux, 
graisseux, ou la mise en plase des 
biomatériaux orbitaires. Les suites post-
opératoires sont souvent simples. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge de nos patient était de 17,5 
mois avec une prédominance féminine (sex-
ratio :2,75). Les patients avaient consulté à 
l’age de 17 mois. Le diagnostique des 
malformations  de l’orbite osseuse était 
essentiellement clinique, néanmoins, on avait 
complété l’examen par un bilan radiologique, 
Le poids moyen était de 12,13 kg, la moyenne 
du périmètre crânien était de 48 cm. La 
classification des malformations orbito-crânio-
faciales trouvait 5 cas de plagiocéphalies 
(33%), 2 cas de microrbitismes (13%), 1 cas de 
trigonocéphalie (6%), 1 cas de lymphangiome 
kystique (6%), 1cas de holoprosencéphalie 
(6%), 2 cas de cohen (13%),1 cas de tessier III 
(6%),1 cas de dysplasie orbitaire (6%).Les 
signes cliniques de retentissements trouvés 
étaient, l’œdème palpébral dans un seul cas 
(6%), l’hypertélorisme dans 2 cas (6%),1 seul 
cas de strabisme (6%), 2 cas d’exorbitismes 
(13%), 1 seul cas avait présenté les signes 
hypertension intra-crâniens (6%). La 
tomodensitométrie du massif facial en coupes 
axiales et coronales était réalisée chez les 15 
patients (100%). 
 

 

La classification de l'American society of 
anesthesiologists ASA1 chez  10 patients, 
L'induction au masque est utilisée chez 9 
patients, est souvent préférée à l'induction 
intraveineuse ,cette dernière était utilisée 
chez 4 patients. une intubation orale était 

réalisée pour tous les patients, l’installation en 
décubitus dorsal chez 15 patients (100%). La 
voie médio palpébrale inferieure chez 4 
patients (26%), La voie vestibulaire supérieure 
chez 2 patients (6%) La voie coronale chez 12 
patients (80 %), l’ostéotomie orbitaire totale 
chez 2 patients (13%).L’ostéotomie orbitaire 
segmentaire chez 10 patients (66%), 
l’ostéotomie inter-orbitaire chez 2 patients 
(13%), la crâniotomie avec avancement et 
valgisation unilatérale était réalisé chez 6 
patients (40%), la crâniotomie avec 
avancement et valgisation  bilatérale chez 5 
patients (33%). La greffe osseuse était faite 
chez 5 patients (33%), la greffe graisseuse  
était réalisé chez 2 patients (13%). Un 
traitement chirurgicale type plastie de Von Der 
Meulon était faite devant un cas de Tessier III, 
la chéioloplastie chez une patiente porteuse 
d’holoprosencéphalie , un remodelage fronto-
orbitaire était réalisé devant, un cas de 
brachycéphalie, 5 cas de plagiocéphalies, 2 
cas de microrbitismes,1cas de trigonocéphalie , 
1 cas de cohen .La bipartition faciale chez 1 
cas de cohen,l’utilusation de ciment biologique 
chez un cas de plagiocéphalie. Les résultats 
fonctionnels et morphologiques des 
malformations orbitocrâniofaciales étaient jugés 
acceptables chez tous nos malades. 
 
Discussion 

  Figure 1 : Répartition selon les 
âges 

L’orbite osseuse était décrite par Paul Tessier 
et al [2]. La classification des malformations  
orbitocrâniofaciales est pauvrement décrite 
dans la littérature, Lorsque la malformation est 
limitée à la synostose des sutures du crâne, les 
orbitocrâniosténoses sont dites non 
syndromique (80% de l’ensembles des 
malformations orbitocrâniofaciales), les formes 
syndromiques représentent, d’après la 
littérature, 10 à 20% de l’ensemble des 
malformations orbitocrâniofaciales [3]. Des 
troubles visuels peuvent être présente. La 
baisse de l’acuité visuelle est difficile à 
apprécier en pratique du fait du jeune âge des 
malades. La baisse de l’acuité visuelle est liée 
aux altérations du fond d’œil: l’oedème 
papillaire, puis atrophie optique post stase. Les 
oxycéphalies sont les plus grandes 
pourvoyeuses d’atrophie optique parmi les 
crâniosténoses [3,4]. L’hypertélorisme, observé 
dans la plus part des orbitocrâniosténoses 
syndromiques et certaines plagiocéphalies, 
peuvent retentir sur l’acuité visuelle en 
supprimant la vision binoculaire. Parmi les 8 
cas de plagiocéphalies 2 cas avaient  présenté 
un hypertélorisme. L’exorbitisme constant dans 
le syndrome de Crouzon peut mettre en péril le 
pronostique visuel et faire poser une indication 
opératoire précoce, un strabisme divergent 
dans l’hypertélorisme ou convergent dans la 
trigonocéphalie, non paralytique est souvent 
observé [5,6]. L’évolution à bas bruit de 
l’hypertension intracrânienne peut aboutir à une 
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atrophie cérébrale marquée à des degrés 
divers par un retard psychomoteur [3,7]. Le 
développement de la Chirurgie orbito-crânio-
faciale par Paul Tessier a offert des possibilités 
illimitées pour le traitement des monstruosités 
craniofaciales [8]. Les ostéotomies de l'orbite 
se conçoivent le plus souvent au travers d'une 
exposition large associant un abord coronal 
bitemporal et un abord palpébral inférieur. La 
voie de Cairns ne garantit pas toujours, à elle 
seule, la précision de la découpe osseuse et la 
sécurité de la mobilisation. La désinsertion du 
ligament canthal interne améliore notablement 
l'exposition. Les ostéotomies segmentaires 
sont dissociées des ostéotomies totale [9,10]. 
La transposition médiale des orbites impose la 
résection d'une pièce osseuse centrale, 
rectangulaire, dans la région nasofrontale. La 
mobilisation du bloc interorbitaire est 
conditionnée par la section du septum et de la 
jonction frontoethmoïdale [13]. Dans tous les 
cas la lame criblée est respectée. L’ostéotomie 
du bandeau orbitonasofrontal est la transition 
antérieure entre l’étage crânien et l’étage facial 
de l’extrémité céphalique , sa reconstruction est  
capitale dans la prise en charge des 
malformations orbitocrâniofaciales [11,12]. Le 
remodelage et la reconstruction par des 
biomateriaux restent un traitement chirurgicale 
efficace. Dans notre étude, nous avons préféré 
la réalisation d’un remodelage fronto-orbitaire. 
À notre sens, cette technique permet un accés 
à la région orbitaire avec moins de 
complications. Cette chirurgie ne se limite pas 
à remodeler une morphologie mais doit intégrer 
la récupération des fonctions qui sont 
entretenues par la rééducation. 
Conclusion 
L’orbite osseuse est un complexe architectural 
à contenu noble, et à rôle esthétique et 
fonctionnel important. La reconstruction de 
l’orbite malformé est problématique de part sa 
variété anatomopathologique ainsi que la 
difficulté nosologique. Les approches 
thérapeutiques obeissent aux principes de Paul 
Tessier tel que repris par Stricker puis 
Marchac. Mais au-delà de ces principes il 
s’agit, comme on a pu le prouver dans cette 
étude d’une chirurgie où la créativité du 
chirurgien prime et où le sens esthétique est 
clinique sont les outils princeps. L’amélioration 
des condition anesthésique et surtout l’adoption 
d’une stratégie transfusionnelle prévisionnelle 
pré-per et post-opératoire sont les clefs de 
voûte de la réussite de cette chirurgie, fort 
complexe.  
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