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على حياة المرضى، وبالتالي  األمد طويلة  سلبية أثار التي قد يكون لها ,تعتبر كسور األنف حوالي نصف جميع كسور الوجه، تؤدي إلى تشوه األنف وانسداد مجرى الهواء: ملخص
 حالة مرضى الذين يعانون من صدمة 200على  النتائج وتحديد أسباب الفشل في عالج كسر األنف. ركزت دراستنا ضرورة اإلصالح. والهدف من دراستنا هي التركيز على وبائيات

مع نسبة يهيمن  ,سنة 23 هو المرضى عمر  ونقلوا إلى مصلحة جراحة الوجه والكفين و التجميل بمستشفى ابن طفيل بمراكش. متوسط,الوجه مما تسبب في كسر في عظم األنف
)، الرعاف %91)، انحراف األنف (%100). أهم العالمات السريرية، ذمة األنف (%27 (السير  وحوادث) %42. أهم المسببات تتجلى في الهجمات (%71عليها الذكور

 )%83 لعالج المحافظ (و مريض خضع166. %11 في العاشر، بعد اليوم %89 في العاشر اليوم و الخامس اليوم)، تم تنفيذ العملية ما بين %70)، وذمة حول الوجه (90%(
). تم 6,5% مريض استفادوا من عملية جراحية تحت التخدير العام (13). %26)، والقيود الداخلية والخارجية المزدوجة (%62مع ضبط خارجي ( تحت تأثير التخدير الموضعي

 مريضا انحراف 39) أعلنوا حد من كسر بشكل تام بعد العالج وأبقي 77,5%مريض (155  .  10,5% ساعة في72. إلى ما بعد 78,5% ساعة في 48إزالة األقفال قبل 
 إزالة مبكرة للفتائل، , وجود جسم غريب يسد الحد, أهم أسباب فشل تهيمن عليها توقيت التخفيض، ونقص التقييم السريري عدم تخفيض الحاجز األنفي أثناء العالج األول.)%19,5(

 عدم تكيف العالج بعد ذمة.
 .الفشل أسباب - الصدمة - األنف الرئيسية الكلمات

. 
Résumé: Les fractures du nez comptent pour environ la moitié de toutes les fractures faciales. Les séquelles comprennent des 
déformations nasales externes et une obstruction respiratoire qui peuvent avoir un impact négatif à long terme sur la qualité de 
vie des patients et donc un besoin de réparation. Le but de notre étude est de mettre l’accent sur l’épidémiologie, les 
indications, les résultats  ainsi que déterminer les causes d’échec dans le traitement de la fracture de nez. Nous rapportant les 
résultats d’une étude rétrospective de deux années qui a portée sur 200 dossiers de patients ayant eu un traumatisme facial 
engendrant une fracture  des os propre du nez  et qui ont été hospitalisés au service de Chirurgie Maxillo-faciale et esthétique, 
CHU Mohamed VI, Hôpital Ibn Tofail. La moyenne d’âge était de 23 ans avec une prédominance masculine sex-ratio 2,42/1. 
Les étiologies étaient dominées par les agressions (42%) et les accidents de la voie publique (27%). Les signes cliniques 
majeurs étaient: l’œdème nasale (100%), la déviation nasale (91%), l’épistaxis (90%), l’œdème périorbitaire (70%). Un 
traitement médical et une surveillance à été indiqué chez tous nos patients. L’intervention était réalisée entre J5 et j10 dans 
89%, au delà de j10 dans 11%. Cent soixante six patients ont eu un traitement orthopédique (83%) sous anesthésie locale, une 
réduction manuelle pour (71,5%), une réduction instrumentale pour (19%) avec contention externe (62%), double contention 
interne et externe (26%). Une intervention chirurgicale sous anesthésie générale à été indiquée chez 13 patients (6,5%). 
L’ablation des mèches à été effectué avant 48h chez 78,5%, au delà de 72h chez 10,5%. Cent cinquante cinq patients (77,5%) 
ont eu une réduction ad integrum de la fracture nasale après traitement, trente neuf patients ont gardé une déviation (19.5%). 
Les principales causes d’échecs étaient dominées par le timing de la réduction, La mauvaise évaluation clinique, l’absence de 
réduction de la cloison nasale au cours du traitement initial, présence d’un corps étranger qui bloque la réduction, l’ablation 
précoce des mèches, la non adaptation de la contention après fente de l’œdème. 
Mots clés  Nez - Traumatologie - Causes d’échecs. 
 
Abstract: The nose fractures account for about half of all facial fractures. The sequelae include external nasal deformity and 
airway obstruction that may have long-term negative impact on the quality of life of patients and therefore in need of repair. The 
aim of our study is to focus on the epidemiology, indications, and results and determine the causes of failure in the treatment of 
fracture of the nose. We are reporting the results of a retrospective study of two years has focused on 200 cases of patients with 
facial trauma causing a fracture of the nasal bones clean and were hospitalized in Maxillofacial and Plastic Surgery, in CHU 
Mohamed VI Hospital Ibn Tofail. The average age was 23 years with, a male-dominated sex ratio 2.42 / 1. The etiology was 
dominated by attacks (42%) and road accidents (27%). Major clinical signs were, nasal edema (100%), nasal deviation (91%), 
and the epistaxis (90%), and periorbital edema (70%). The medical treatment and supervision was indicated in all our patients. 
The operation was performed between day 5 and day 10 in 89%, beyond day 10 in 11%. 166 patients underwent conservative 
treatment (83%) under local anesthesia, manual reduction (71.5%), instrumental reduction (19%) with external restraint (62%), 
double internal and external restraints (26%). Surgery under general anesthesia was indicated in 13 patients (6.5%). Removal of 
the locks was made before 48 hours in 78.5% beyond 72 hours in 10.5%. 155 patients (77.5%) had a reduction ad integrum of 
the nasal fracture after treatment, 39 patients kept a deviation (19.5%). The main causes of failure were dominated by the timing 
of the reduction, the poor clinical assessment, the lack of reduction of the nasal septum during the initial treatment, the presence 
of a foreign body blocking the reduction, early removal of streaks, non adaptation of contention after splitting edema. 
Keywords nose - trauma - causes of failures. 
 
Introduction 
Le nez est une pyramide triangulaire à base 
inférieure, s’ouvrant à l’extérieur par l’intermédiaire 
des narines. Il est constitué d’une charpente 
ostéocartilagineuse complexe. La position 
proéminente  du nez et son anatomie font en sorte 
que les fractures sont fréquentes et représentent 
environ 40% de toutes les fractures du visage [1]. 
Il peut être le siège de fractures isolées ou au 
contraire intégrées dans un tableau plus important,  

 
l’atteinte nasale ne constitue alors qu’un 
épiphénomène passant souvent au second plan,  
notamment les fracture CNEMFO ou un 
traumatisme crânien ou cervical associé. Le 
traitement peut se faire de différentes manières 
(anesthésie générale, anesthésie locale, 
anesthésie locorégionale...). L’évaluation du 
résultat se fait sur table opératoire et est 
conditionnée par l’expérience de l’opérateur. 



Fracture des os propre du nez étude analytique et descriptive de 200 observations                                       A. Adnouni, N.hattab Mansouri 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                Thèse N X 2013 
                                                                                                           
                                                                                                             2                                                                                      

L’insuffisance fréquente du résultat thérapeutique 
est du surtout  à la subjectivité de cette évaluation 
per opératoire et du fait qu’il s’agit d’une réduction 
aveugle a foyer fermé. L’objectif de notre étude est 
de mettre l’accent sur l’épidémiologie ainsi que 
déterminer les causes d’échec dans le traitement 
de la fracture de nez. 
 
Matériels et méthode 
Nous avons recensé de manière rétrospective 200 
dossiers des patients ayant présentés une fracture 
des os propre du nez  entre janvier 2010 et 
décembre 2012, 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 dossiers des patients  présentant 
un traumatisme maxillo-faciale engendrant une 
fracture  des os  propre du nez,  pour lesquels a 
été posée une indication thérapeutique, nous 
avons exclu les patients présentant un 
traumatisme de la face sans fracture des os propre 
du nez confirmé à l’examen clinique ou suite aux 
examens radiologiques. Le recueil des données a 
été réalisé  à partir du dossier médical des patients 
qui ont été hospitalisés au service, du registre des 
urgences et du registre du bloc opératoire. 
L’analyse statistique des données par le logiciel 
Sphinx et SPPS version 10. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge de nos patients était de 23 ans,  
avec une prédominance masculine, avec un sex-
ratio de 2,42/1. Les étiologies étaient dominées 
par les agressions (42%) et les accidents de la 
voie publique (27%). Les signes cliniques 
majeures étaient: l’œdème nasale (100%), la 
déviation nasale (91%), l’épistaxis (90%), l’œdème 
périorbitaire (70%). Un traitement médical et une 
surveillance à été indiqué chez tous nos patients. 
L’intervention était réalisée entre J5 et j10 dans 
89%, au delà de j10 dans 11%. Cent soixante six 
patients ont eu un traitement orthopédique (83%) 
sous anesthésie locale, une réduction manuelle 
chez (71,5%), une réduction instrumentale chez 
(19%) avec contention externe (62%), double 
contention interne et externe (26%). Une 
intervention chirurgicale sous anesthésie générale 
à été indiquée chez 13 patients (6,5%). L’ablation 
des mèches à été effectué avant 48h chez 78,5%, 
au delà de 72h chez 10,5%. Cent cinquante cinq 
patients (77,5%) ont eu une réduction ad integrum 
de la fracture nasale après traitement, trente neuf 
patients ont gardé une déviation (19.5%) (Tableau 
I). Les principales causes d’échecs étaient 
dominées par le timing de la réduction, La 
mauvaise évaluation clinique, l’absence de 
réduction de la cloison nasale au cours du 
traitement initial, présence d’un corps étranger qui 
bloque la réduction, ablation précoce des mèches, 
la non adaptation de la contention après fente de 
l’œdème. 

 
 

Tableau I : fréquence des différents types de 
fracture du nez au sein de notre série. 

Types de fractures 
nombre 

de 
patients 

% 

Fracture sans déplacement 18 9 % 

Fracture avec 
déplacement            
182 patients 

(91%) 

Impact latéral : 
déviation nasale 

latérale 
124 62 % 

Impact 
antéropostérieur : 
enfoncement de 

l’arête nasale 

37 18,5% 

Déplacement 
complexe 39 19,5% 

 
Discussion 
Nos résultats obéissent aux règles habituelles de 
la traumatologie faciale (tableau II): homme jeune 
entre 22 et 30 ans, prédominance masculine (sex 
ratio entre 2,4/1 et 3,1/1) [4]. Les étiologies sont 
dominées par les agressions 30% [2], et les AVP 
22% [5]. 
 

Tableau II : Epidémiologie des FOPN dans les 
différentes études 

 Age 
moyen 

Sexe 
ratio 

Etiologies 
agression AVP 

Bruna 
Broghes 
et AL [1] 

30 ans 3,1/1 31% 21% 

Stephan 
et AL [2] 27 ans 3/1 33 % 12 % 

Richard 
et AL [3] 22 ans 2/1 28% 13% 

Notre 
série 23 ans 2,4/1 42 % 27% 

 
Les signes cliniques sont dominés par l’œdème 
nasal [6], l’épistaxis, l’œdème péri orbitaire, la 
déviation nasale. Les  buts principaux du 
traitement sont de restaurer une apparence 
esthétique satisfaisante, rétablir une perméabilité 
nasale, prévenir les complications postopératoires 
[7]. Dans la littérature l’intervention doit se dérouler  
entre les 5 et 10 jours. Durant cet intervalle la 
manipulation des segments fracturés est plus 
aisée ainsi qu’une fonte de l’œdème permet de 
mieux apprécier le geste de réduction. Au delà du 
15éme jours on se  heurte à un début de 
consolidation des fragments rendant le geste de 
réduction plus difficile.  Le traitement médical est 
toujours de mise (corticoïdes précoce, vessie de 
glace) permettant une fonte rapide de l’œdème  
[8]. Pour de nombreux auteurs [9], les résultats 
évalués à distance de la réduction sont 
équivalents, que celle-ci soit faite sous anesthésie 
locale ou sous anesthésie générale. James Chan 
et Al [10] ont démontré la sécurité et l’efficacité de 
la réduction fermée sous anesthésie locale dans 
un bon environnement de bureau et avec une 
utilisation judicieuse de l’anesthésique. La seule 
exception à cette règle est la coopération surtout 
pour les patients pédiatrique. A travers notre étude 
nous pensons que pour les chocs latéraux avec 
des déviations nasales simples où il n’y aurait pas 
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besoin de réaliser une réduction endonasale, 
l’anesthésie locale serait une technique tout à fait 
adaptée. Par contre, lorsqu’il s’agit de déviation 
complexes avec nécessité d’une réduction 
endonasale, il serait souhaitable tant que possible 
de passer le patient sous anesthésie générale. La 
réduction orthopédique des fractures du nez est la 
plus fréquemment utilisée. L’instrumentation 
utilisée est variable selon les opérateurs [9]. La 
réduction chirurgicale est prônée par de nombreux 
auteurs en première intention dès qu’il existe une 
fracture avec dislocation des os propres et du 
septum, une déviation de la pyramide nasale qui 
dépasse la moitié de la largeur de la racine du 
nez, une fracture avec dislocation du bord caudal 
du septum, une fracture ouverte du septum, une 
plaie étendue et/ou profonde, la persistance de la 
déformation après tentative de réduction 
orthopédique [8]. Une revue de la littérature ainsi 
que notre expérience clinique montrent que 
plusieurs facteurs peuvent influencer le résultat 
thérapeutique, certains cas nécessiteront une 
manipulation ou une chirurgie de révision suite à 
un échec du traitement initial [11]. Ces facteurs 
sont dominés par le timing de la réduction selon 
Tribord Fattahi [12],  une réduction fermé entre les 
10 et 14 jours présente un taux de réussite de 
70% a 95% dans une série de 50 cas, La 
mauvaise évaluation clinique, l’absence de 
réduction de la cloison nasale au cours du 
traitement initial, présence d’un corps étranger qui 
bloque la réduction, l’ablation précoce des 
mèches[13], la non adaptation de la contention 
après fente de l’œdème d’où l’intérêt de la 
surveillance post thérapeutique. 
 
Conclusion 
Le diagnostic d’une fracture du nez repose sur 
l’interrogatoire et l’examen clinique, y compris 
endonasal. Les lésions du septum sont la clé de la 
prise en charge des fractures du nez. Aucune 
technique de réduction orthopédique ou 
chirurgicale n’est utilisable pour tous les patients et 
dans tous les cas. Le traitement repose sur une 
stratégie fondée sur une analyse minutieuse des 
déformations et de leur mécanisme 
physiopathologique et fait intervenir une gradation 
des moyens. On évalue en moyenne les résultats 
de la réduction orthopédique à 20 % d’échecs pour 
les patients et 60 % d’échecs pour les chirurgiens 
[4-3]. La réduction chirurgicale utilise des 
techniques de rhinoseptoplastie et doit être 
réalisée par un chirurgien expérimenté.  La prise 
en charge précoce optimale en un temps des 
fractures du nez minimise leurs séquelles 
fonctionnelles et esthétiques et évite le recours à 
des interventions secondaires délicates dont les 
résultats sont plus aléatoires. 
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