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RÉSUMÉ

Introduction : Les fractures de l’étage moyen de la face  
(FEMF) touchent une population jeune, le plus souvent victime 
d’un accident de la voie publique. Les objectifs  de cette étude 
étaient de déterminer la fréquence des FEMF, de décrire les 
caractéristiques cliniques et évaluer la prise en charge.

Matériels et méthode : Il s’agissait d’une étude pros-
pective réalisée dans le Service d’Odontostomatologie et 
Chirurgie Maxillo-Faciale du CHU de Conakry sur une période 
de quinze mois (du 1er Mars 2016 au 31 Mai 2017). Ont été 
inclus dans l’étude, les patients admis pour FEMF confirmées 
par les examens clinique et radiologiques, qui ont bénéficié 
d’un traitement chirurgical ou orthopédique avec suivi post 
thérapeutique d’au moins six mois. Les variables sociodémo-
graphiques, cliniques et thérapeutiques ont été analysées.

Résultats : Dans cette étude, les FEMF représentaient 
16% (n=80)  de l’ensemble des traumatismes maxillo-faciaux 
(n=480). Les hommes étaient les plus concernés soit 79% 
(n=63) contre 21% des femmes (n=17). La tranche d’âge de 
21 -30 ans  était la plus atteinte soit 43% (n=34). Les Elèves/
Etudiants étaient les plus touchés soit 33% (n=26) et les AVP 
étaient la cause des traumatismes dans 71% des cas (n=57). 
Les fractures de l’os zygomatiques étaient les plus fréquentes 
soit 35% (n= 28) suivies des fractures type II de Lefort soit 
25% (n=20). Les FEMF étaient associées à d’autres lésions 
corporelles dans la majorité des cas. Le crâne a été le plus 
atteint avec 75% (n=60) suivi des membres supérieurs dans 
44% des cas (n= 35). Sur le plan thérapeutique, 31,25% 
des malades ont bénéficié d’une ostéosynthèse, 67,5%  
d’un traitement orthopédique. Les résultats ont été 
jugés bons dans 95% des cas (n=76). Dans 5% des cas 
(n=4), le résultat était satisfaisant. 

Conclusion : Les FEMF  sont fréquentes, elles touchent 
majoritairement les hommes, le plus souvent victime d’un 
AVP. Le renforcement des actions de sensibilisation, de 
prévention et de sécurité routière permettrait de réduire ces 
traumatismes.

Mots-clés: trauMatisMe, Face, etage Moyen, conakry

ABSTRACT

Introduction: Fractures of the midface (FMF) affect a young 
population, mostly male, often victim of a road accident. The 
objectives of this study were to determine the frequency of FMF, 
to describe clinical features, and to evaluate they management.

Materials and method: It’s was a prospective study car-
ried out in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of 
Teaching hospital of Conakry  during a period of fifteen months 
(from March 1st, 2016 to May 31st, 2017). Included in the 
study were patients admitted FMF confirmed by clinical and 
radiological examinations, who received orthopedic or surgical 
treatment with at least six months follow-up.

Results: In this study, FMF were 16% (n = 80) of all maxil-
lofacial trauma (n = 480). Men were the most concerned, 79% 
(n = 63) versus 21% of women (n = 17). The age group of 21-30 
years was the most affected (43%, n = 34). Students were the 
most affected by FMF  33% (n = 26) and road accident were 
the cause of the trauma in 71% (n = 57). Clinically, zygomatic 
bone fractures were the most frequent - 35% (n = 28) followed 
by Le-fort type II fractures, ie 25% (n = 20).

FMF were associated with other injuries in the majority 
of cases. The skull was the most affected with 75% (n = 60) 
followed by the upper limbs in 44% (n = 35).

According to the therapeutic indications, 31, 25% of patients 
benefited an osteosynthesis, 67,5% were treated orthopedically. 
The results were judged good in 95% of cases (n = 76). In 5% 
of cases (n = 4), the result was satisfactory.

Conclusion : Fractures of the midface are frequent. They 
affect a young population, mostly male. Strengthening aware-
ness, prevention and road safety actions would reduce these 
injuries.
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INTRODUCTION

Situé entre le plan d’occlusion et la base du 
crâne, l’étage moyen de la face peut être le siège 
de fractures intéressant en partie ou en totalité, 
une ou plusieurs pièces osseuses. Les trauma-
tismes maxillo-faciaux en général et les fractures 
de l’étage moyen de la face  (FEMF) en particulier 
touchent une population jeune, à majorité mas-
culine, le plus souvent victime d’un accident de 
la voie publique (AVP), d’une agression ou d’un 
accident de loisir [1]. Elles constituent  un fléau 
social en progression constante aussi bien dans 
les pays développés que dans ceux en voie de 
développement [2]. Lebeau et al ont colligé 961 
dossiers de traumatismes de la face en 2006 dont 
10% présentaient des fractures du massif facial 
[3]. En Tunisie, Bouguila et al ont rapporté 356 cas 
de fractures de l’os zygomatique en 2008 [4].

Les FEMF peuvent être isolées ou intéresser 
de manière concomitante le crâne, en particulier 
l’étage antérieur de la base de celui-ci. La gravité 
de ces fractures tient surtout à leur risque létal, 
en raison de la possibilité d’atteinte de l’encéphale 
et d’effraction de la dure-mère [5]. Elles peuvent 
avoir aussi un retentissement d’ordre fonctionnel 
et esthétique [5-8]. La prévention, le diagnostic et la 
prise en charge des FEMF ont considérablement 
évolué [8]. Cependant, ils représentent toujours un 
défi majeur [5]. Si les ostéosynthèses par plaques 
miniaturisées-vissées permettent une meilleure re-
constitution de la projection faciale au cours de ces 
fractures, les méthodes orthopédiques classiques 
restent  toujours d’actualité dans notre contexte 
en raison de la faiblesse du plateau technique.

Aucune étude n’ayant été publiée en Guinée 
sur  les fractures de l’étage moyen de la face,  il 
nous a paru opportun de réaliser cette étude dont 
les objectifs étaient de déterminer la fréquence des 
FEMF, d’en décrire les caractéristiques  cliniques  
et évaluer la prise en charge. 

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude prospective de type 
descriptif réalisée dans le Service d’Odontosto-
matologie et Chirurgie Maxillo-Faciale du CHU 
de Conakry sur une période de quinze mois (du 
1er Mars 2015 au 31 Mai 2016).

Ont été inclus dans l’étude, les patients admis 
pour FEMF confirmées par les examens clinique 
et radiologiques, qui ont bénéficié d’un traite-
ment orthopédique ou chirurgical avec un suivi 

post thérapeutique d’au moins six mois. N’ont 
pas été retenus, les patients admis  pour FEMF 
qui n’ont pas bénéficié de traitement notamment 
ceux qui sont sortis contre avis médical ou avec 
une décharge de sortie volontaire, et ceux qui 
sont décédés.

Des variables épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques ont été analysées. L’appréciation 
des résultats était basée sur les critères suivants:

- bon, lorsque le patient était guérit  sans 
séquelle esthétique et fonctionnelle;

- satisfaisant, lorsque le patient présentait 
des séquelles esthétiques et/ou fonctionnelles 
corrigeables; 

- mauvais, lorsque le patient  présentait  des 
séquelles esthétiques et/ou fonctionnelles non 
corrigeables.

Les données ont été analysées avec le logiciel  
Epi-info, à l’aide de la version 3.5.1. Dans l’asso-
ciation des variables, le Chi-carrée a été utilisé. Le 
test était considéré significatif, lorsque la valeur 
de p est inférieure à 0,05 et non significatif lorsque 
p est supérieur à 0,05. Les aspects éthiques ont 
été pris en compte.

RÉSULTATS

Sur un total de 500 cas de traumatisme maxil-
lo-faciaux, 16%  (n=80) des patients présentaient 
une fracture de l’étage moyen de la face.

 
Age moyen : 29 ans Ecart type : 14,45

Figure 1 : Répartition des patients selon les tranches d’âges

La répartition des patients selon le sexe a mon-
tré que les hommes étaient concernés dans79% 
des cas (n=63) et les femmes étaient atteintes 
dans 21% es cas (n=17) avec un Sex- ratio  = 3,7
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Tableau I: Répartition des patients selon les catégories socio-
professionnelles

Catégories socioprofessionnelles Effectif Fréquence

Elèves/Etudiants 26 33%

Ouvriers 20 25%

Marchands/commerçants 9 11%

Fonctionnaires 8 10%

Ménagères 7 9%

Cultivateurs 4 5%

Autres 6 8%

TOTAL 80 100%
Autres : Millitaire (n=2); Vigile (n=2); enseignant coranique 

(n=1); artiste  (n=1)

A u t r e s  :  T r a u m a t i s m e  b a l i s t i q u e  ( n = 2 )  

 Figure 2 : Circonstances de survenues

Tableau II: Circonstances de survenue et terrain Etiologies
Facteurs favorisant les FEMF

Total 

A
lcool 

D
rogue

D
éficit m

ental 

Fracture
pathologique

AVP 7 - - 1 8
AG/R 3 1 1 - 5

Total 10 1 1 1 13

P = 0,8883 > 0,05  (non significatif)

Tableau III : Répartition des patients selon les moyens de 
transport des patients vers les structures de soins

Moyens de transport Effectif Fréquence 

Moyens médicalisés  2 3%N
on m

édicalisés

Taxis 55 68%

Vehicle personnel 21 26%

Helicopter 2 3%

TOTAL 80 100%

Selon l’état de conscience 55% (n=44)  des 
patients ont été admis dans un état de perte de 
conscience et 45% (n=36) avaient une conscience 
normale

Tableau IV : Répartition des patients selon les formes cliniques

Formes cliniques Effectif Fréquence
Fracture de l’os zygomatique 28 35%
Type II de Le-fort 20 25%
Fracture alvéolaire 15 19%
Type III de Le-fort 8 10%
Communication bucco-sinusienne 8 10%
Fracture de l’hémi-maxillaire 7 9%
Fracture intermaxillaire 5 6%
Fracture des OPN * 4 5%
Fracture pan faciale 3 4%
Fracture du plancher de l’orbite 2 3%
Type I de Lefort 1 1%
Fracture du CNEMFO* 1 1%
Fracture de l’arcade zygomatique 1 1%

* OPN : os propre du nez

* CNEMFO : complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire

Figure 3: Répartition des patients selon les lésions associées

Selon les types d’urgences 5 patients soit 6% 
ont été reçus dans un tableau d’urgence abso-
lue, 50 malades (63%) présentaient une urgence 
relative et dans 31% des cas il s’agissait d’une 
urgence différée. 

Tableau V: Répartition des patients selon les incidences radiologiques 
effectuées

Incidences radiologiques Effectif Fréquence

Incidence Blondeau 55 69%

Rétro-alvéolaire 13 16%

Incidence des OPN 5 6%

Tomodensitométrie 7 9%

TOTAL 80 100
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La répartition des patients selon les indica-
tions thérapeutiques a montré que  31,25% des 
malades ont bénéficié d’une ostéosynthèse, 67,5%  
ont bénéficié d’un traitement orthopédique et 
dans un cas (1,25%) l’abstention a été le choix 
chez un patient présentant une fracture de l’os 
zygomatique sans déplacement. 

Les résultats ont été jugés bons dans 95% des 
cas (n=76) et dans 5% des cas (n=4), le résultat 
était satisfaisant.  

Tableau VI: Répartition des patients selon les séquelles du trau-
matisme observées

Séquelles Effectif Fréquence  
Séquelles dentaires 18 22,5%
Cicatrices disgracieuses 7 8,75%

Hypo-esthésie de la V2  7 8,75%

Perte de l’œil 2 2,5%

Paralysie faciale périphérique 1 1,25%
Anosmie bilatérale 1 1,25%

DISCUSSION

Les fractures de l’étage moyen de la face 
peuvent être isolées ou s’intégrer dans le cadre 
d’un poly-traumatisme. Ainsi, dans une série 
de 500 patients admis dans le service durant 
la période de l’étude, 80 patients soit 16% pré-
sentaient au moins un des types de fracture de 
l’étage moyen de la face. Ce résultat était proche 
de celui trouvé en 2014 par Parkins et al. [9] au 
Ghana avec 19,4% de fractures de l’étage moyen 
de la face. La fréquence relativement faible des 
FEMF  dans notre série serait due au nombre 
important de patient  qui ont signé une décharge 
de sortie avant le traitement curatif après les soins 
d’urgence et des patients décédés.

Les FEMF touchent toutes les tranches d’âge et 
les personnes les plus exposées sont souvent les 
adultes jeunes [3, 9].  Dans cette étude, la tranche 
d’âge de 20–29 ans était la plus touchée  avec une 
fréquence de 43%. Ce constat a été également fait 
par Motamedi et al. [7] en Iran (2014); Bali R. et al 
[10] (Inde, 2013); et Bello et al [11] (Nigéria, 2013) qui 
ont rapporté respectivement que la tranche d’âges 
de 21-30 ans était la plus concernée avec 39,54%; 
38,3% et 30,8% des cas. La prédominance de la 
tranche d’âge de 20–29 ans s’expliquerait par 
l’implication des jeunes dans la plupart des acti-
vités de la vie courante notamment leur mobilité 
liée aux études scolaires ou universitaires et la 
pratique de certains sports. 

Une prédominance masculine a été notée dans 
cette étude; 63 hommes, soit 79% des cas, contre 
17 femmes, soit 21% des cas, avec un sex-ratio 
égal à 3,7. Ce résultat est comparable à celui 
trouvé par Van Hout et al [12] (Hollande, 2016) qui 
ont observé un sex-ratio de 3,1. La prédominance 
masculine pourrait être liée au fait que la plupart 
des sports et les métiers à risque sont pratiqués 
par les hommes. En plus, la majorité des chauf-
feurs professionnels et les conducteurs d’engins 
à deux roues sont des hommes.

Au cours de cette étude, il a été noté que les 
élèves/étudiants étaient les plus touchés avec 
une fréquence de 33% (n=26) suivis des ouvriers 
à 25% (n= 20).  La prédominance des élèves/étu-
diants par rapport aux autres couches sociopro-
fessionnelles s’expliquerait par leur déplacement 
constant pendant les heures de grande affluence 
d’une part, et d’autre part par le fait que la plus 
part des grandes écoles du pays sont situées le 
long des grands axes routiers, ce qui expose les 
élèves/étudiants aux AVP. Les données de la lit-
térature s’accordent sur le fait que les AVP soient 
la première cause des traumatismes maxillo-fa-
ciaux dans le monde [4, 13-15]. Le même constat a 
été noté dans cette étude où les AVP étaient la 
cause des FEMF dans 71% (n= 57) des cas, suivie 
des  agressions  et/ou rixes dans 10% (n= 8) des 
cas. L’augmentation du parc automobile, le déve-
loppement du marché des engins à deux roues, 
le non-respect des règles de sécurité routière, la 
vétusté des infrastructures routières pourraient 
expliquer cette fréquence élevée des traumatismes 
dans notre contexte.

Dans la littérature, l’alcool et la drogue ont 
souvent été cités comme facteurs de risque des 
traumatismes maxillo-faciaux [13, 16]. Dans la 
présente étude, la conduite en état d’ébriété et la 
prise de drogue ont été retrouvés chez 12 patients 
soit 15%. Ce chiffre serait sous notifié dans notre 
pays. Ceci serait en rapport avec l’absence de 
possibilité de réaliser le test d’alcoolémie mais 
aussi à la sous déclaration de la part des patients.

Par rapport aux types d’urgences, les urgences 
relatives étaient les plus fréquentes 63% (n= 50). 
Les urgences absolues, étaient dues aux lésions 
associées notamment les lésions intracrâniennes, 
vasculaires et à l’obstruction des voies aériennes 
supérieurs. Elles ont été observées dans  6% 
des cas. Des résultats similaires ont été publiés 
dans la littérature [4, 11, 14]. Par ailleurs, si  dans  la 
littérature occidentale de traumatologie maxillo-
faciale,  la majorité des accidentés sont transpor-
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tés à l’aide des moyens médicalisés [1, 9, 12]. Dans 
cette étude, les taxis et les véhicules de parti-
culiers étaient les moyens de transport les plus 
fréquemment utilisés, soit respectivement 68% 
(n= 55) et 26% (n= 21) des cas. Seul 3% (n= 2) des 
malades ont été transportés du lieu de l’accident 
à l’aide d’une ambulance médicalisée. L’absence 
de SAMU dans notre pays et le déficit d’éducation 
et d’information des populations expliqueraient 
cet état de fait. 

Sur le plan clinique, les fractures de l’os zygo-
matique étaient les plus fréquentes, soit 35% des 
cas suivies des fractures type II de Le-Fort dans 
25% des cas. Ces résultats sont similaires  à ceux 
des études déjà publiées [13, 17, 18].  La fréquence 
élevée des fractures de l’os zygomatique, serait 
due au fait que les os zygomatiques, constituent 
un des pare-chocs du massif facial.

Les FEMF associées à une perte de connais-
sance initiale  représentaient  60% des cas obser-
vés. Ceci pourrait être lié à l’étiologie des trau-
matismes, essentiellement dominée par les AVP 
qui sont souvent accompagnés de chocs à haute 
vélocité pouvant entrainer des lésions cérébrales 
de gravité plus ou moins importante. Ce résultat 
est comparable à celui trouvé par Motamedi et 
al. [7] qui ont rapporté dans leur étude, 64% de 
perte de connaissance initiale associée. Les FEMF 
étaient  associées à d’autres lésions corporelles 
dans la majorité des cas. Le crâne, par sa proxi-
mité du massif facial, a été le plus atteint avec 
75% suivi des membres supérieurs dans 44% des 
cas. Un résultat similaire a été publié par Bali R. 
et al. [10] qui ont trouvé 76,66% de cas  de lésions 
crâniennes associées et parmi lesquels  15,68 %  
présentait une perte de connaissance.

Concernant les indications thérapeutiques, 
dans les pays économiquement avancés les 
ostéosynthèses par plaques miniaturisées-vis-
sées, constituent la méthode de choix au cours 
des FEMF [17, 19, 20]. Dans cette étude le traitement 
orthopédique a été effectué dans 67,5% des cas. 
Malgré certains de ses inconvénients, ce traite-
ment notamment la technique de suspension 
selon Adams reste toujours d’actualité dans 
notre pratique. Ceci est en rapport avec le coût 
du matériel d’ostéosynthèse qui reste inaccessible 
à certains malades compte tenu de l’absence de 
couverture sociale et d’assurance maladie.

La  durée du traitement était comprise entre 30 
et 75 jours suivant les cas cliniques. Ce résultat 

corrobore ceux de Parkins et al. [9] et Motamedi 
et al. [7] qui ont également rapporté dans leurs 
études, une durée de traitement variant entre 
30 et 75 jours.

Après le traitement, les résultats ont été jugés 
bons dans 95% des cas (n=76).  Dans 5% des cas 
(n=4) le résultat était satisfaisant. Dans cette sé-
rie, les séquelles dentaires étaient prédominantes 
soit 22,5% (n=18) des cas,  suivies des cicatrices 
disgracieuses dans 8,75%  (n=7) des cas. Dans 
l’étude de Salentijn et al. [14], les séquelles étaient 
dominées par l’insuffisance de réduction des 
foyers de fracture suivie de la paresthésie du 
territoire du nerf infraorbitaire. Un cas d’anosmie 
bilatérale a été noté dans notre étude soit 1,25%, 
alors que Doty RL et al. [21], ont trouvé 20% des 
cas d’anosmie. Ces anosmies seraient en rapport 
avec une section des filets du nerf olfactif au cours 
du traumatisme.

CONCLUSION

Les FEMF sont fréquentes, elles touchent 
majoritairement les hommes, le plus souvent 
victime d’un AVP.  Ces traumatismes causent un 
important préjudice physique et fonctionnel aux 
blessés à l’origine de pertes en journées de tra-
vail, constituant une entrave au développement 
socio-économique d’un pays. Le renforcement 
des actions de sensibilisation, de prévention et 
de sécurité routière permettrait de réduire ces 
traumatismes. 
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