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Aspects cliniques et thérapeutiques des fractures de la mandibule : à propos de 126 cas colligés à l’hôpital national de Niamey.

RESuME

Objectif : evaluer la prise en charge des fractures 
mandibulaires à l’hôpital national de Niamey sur une 
période de 6 ans.

Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude des-
criptive mixte : rétrospective de janvier 2005 à Décembre 
2011 et prospective de janvier 2012 à Juin 2012,  réalisée 
à l’hôpital national de Niamey. etaient inclus dans l’étude 
tous les patients pris en charge pour fracture mandibu-
laire, à l’hôpital national de Niamey durant la période de 
l’étude. etaient analysés les délais d’admission, les mé-
canismes du traumatisme, la présentation clinique, les 
lésions associées et le type de traitement. Le suivi était 
clinique et radiologique avec un recul d’au moins 03mois 
pour chaque patient.

Résultats :Sur une période de 6ans, 126 patients 
étaient pris en charge pour fracture mandibulaire. La 
moyenne d’âge était de 26,56 ans. 91,30%  des patients 
étaient de sexe masculin. 68,33% des patients étaient 
admis dans les premières 48 heures suivant le trauma-
tisme.Le bilan para clinique comportait des radiographies 
panoramiques dans 81% des cas et le scanner dans 2,4%. 
Les fractures étaient unifocales dans 74,6% des cas. Les 
patients étaient pris en charge dans les premières 48heu-
res dans 83,34% des cas. Le traitement était orthopédique 
dans 90,5% des cas et chirurgical par ostéosynthèse au 
fils d’acier dans 8,5% des cas. A 3 mois, l’évolution était 
favorable dans 96,8% des cas. Des complications à type 
d’infection ou de consolidation vicieuse étaient rapportées 
dans 3.2% des cas. 

Conclusion : la fracture mandibulaire est une pa-
thologie post traumatique de l’adulte jeuneà Niamey. 
Lorsque la prise en charge est précoce l’évolution est 
souvent favorable. 
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SUMMARY

Objective: To evaluate the treatment of mandibular 
fractures in Niamey National Hospital over a period of 6 
years.

Materials and method: This was a mixed descriptive 
study: Retrospective from January 2005 to December 2011 
and prospectively from January 2012 to June 2012, conduc-
ted at the National Hospital of Niamey. Were included in 
the study all patients treated for mandibular fracture at 
the National Hospital of Niamey during the study period. 
Were analyzed admission deadlines, mechanisms of injury, 
clinical presentation, associated injuries and the type of 
treatment. The clinical and radiological follow-up was with 
adecline of at least 03mois for each patient.

Results: Over a period of 6 years, 126 patients were 
cared for mandibular fracture. The average age was 26.56 
years.91.30% of patients were male. 68.33% of patients 
were admitted within the first 48 hours after trauma. The 
clinical picture was dominated by pain, disorders of the 
dental articulation and limitation of mouth opening. The 
paraclinical assessment included panoramic radiographs 
in 81% of casesand 2.4% had CT scan. Fractures were 
focal in 74.6% of cases. Patients were treated in the first 
48 hours in 83.34% of cases. Treatment was orthopedic for 
90.5% of patient and surgical with steel fixation in 8.5% of 
cases. At 3 months, the outcome was favorable in 96.8% 
of cases. Complications such as infection or malunion were 
reported in 3.2% of cases.

Conclusion: The mandibular fractures are a posttrau-
matic pathology of young adults in Niamey. When support 
is early, evolution is often favorable.

Keywords: traumatism; mandibular fractures;orthopedic 
treatment; niamey; niger
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INtROduCtION

Les fractures mandibulaires, caractérisées par 
une rupture de la  continuité de l’os de la mandibule, 
sont de plus en plus fréquentes et occupent une place 
importante dans les traumatismes maxillo-faciaux [1]. 
elles touchent en général les sujets jeunes, desexe 
masculin, victimes  d’accidents de la voie publique [2]. 
De par sa position avancée, la mandibule constitue un 
véritable pare-choc de la face, ainsi et devient le pre-
mier obstacle atteint par un agent vulnérant. elle est 
arciforme et présente de nombreuses zones de faiblesse 
qui l’exposent aux fractures multiples dans leur forme 
et leur association. Un examen clinique minutieux 
tient une place importante dans le diagnostic qui sera 
confirmé par un bilan d’imagerie médicale approprié[3].
Les dents, de par leur position par rapport au trait de 
fracture, leur participation éventuelle à la contention 
des fragments fracturés, et les complications qu’elles 
sont susceptibles d’engendrer, jouent un rôle important 
dans la prise en charge de ces fractures.[3,4] Le traite-
ment des fractures mandibulaires est orthopédique 
et ou chirurgical, complété par la mécanothérapie.[3,4] 

L’évolution est le plus souvent favorable. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer la prise 
en charge des fractures mandibulaires à l’hôpital 
National de Niamey sur une période de 6ans.

PAtIENtS Et MéthOdE

Il s’agissait d’une étude descriptive mixte : rétrospec-
tive de janvier 2005 à Décembre 2011 et prospective de 
janvier 2012 à Juin 2012,  réalisée à l’hôpital national 
de Niamey. Les bases de données étaient :

- Les dossiers individuels des patients.

- Les registres de consultation de chirurgie maxillo 
faciale

- Les fiches de compte rendu opératoire

- les registres d’admission

- Le registre d’hospitalisation

- Les fiches d’enquête individuelle

etaient inclus dans l’étude, les patients sans 
distinction d’âge ni de sexe, présentant une fracture 
mandibulaire quelle que soit l’étiologie, avec un dossier 
complet et ayant accepté le traitement. Les paramètres 
exploités étaient : l’âge, le sexe, la profession, la pro-
venance, la date de survenue, le délai de consultation, 
l’ethnie, la cause et le type de fracture, l’aspect clinique, 
les lésions associées, le bilan imagerie, les moyens 
d’anesthésie, le délai de prise en charge, les modalités 
thérapeutiques et l’évolution sur 3mois. Les critères 
de guérison étaient, une bonne occlusion buccale, 
une fonction masticatoire rétablie, en l’absence de 
complications. L’analyse statistique a été effectuée sur 

le logiciel SPSS dans sa version 18. Un risque alpha de 
0,05% était retenu.

RéSultAtS 

FréqUeNCe

Durant cette étude, 171 patients étaient admis 
pour fracture mandibulaire à l’hôpital national 
de Niamey soit 12,12 % des 1410 patients admis 
dans le service de stomatologie. etaient inclus dans 
l’étude les dossiers de 126 patients. 

AGe eT SeXe

La moyenne d’âge était de 26,56 ans avec un 
écart type à 14,16. Les extrêmes étaient de 1an et 
85 ans. Les fractures mandibulaires étaient plus 
fréquentes entre l’âge de 20 et 30 ans avec 49 cas 
(38,9 %). 91, 3% des patients étaient de sexe mas-
culin et le sexe ratio était de 10,45. 

DéLAI D’ADMISSION eT CIrCONSTANCeS De 
DéCOUVerTe

54,3% des patients étaient admis dans les pre-
mières 24heures suivant le traumatisme, 23% des 
patients entre 24 et 48heures et 12,7% entre 48 et 
72heures.10% des patients étaient admis après les 
72heures et le plus grand retard était de 3mois. La 
moyenne du délai d’admission était de 2,2 jours 
soit 52,8 heures. Dans 73% des cas les fractures 
mandibulaires étaient découvertes à l’occasion d’un 
accident de la voie publique et dans 8.3% à la suite 
de bagarres. 

ASPeCTS CLINIqUeS 

Le tableau clinique était dominé par des douleurs 
intenses (88,9%), des déplacements (54%), des trouble 
de l’articulé dentaire (44,5%), une limitation à l’ouver-
ture buccale (12,69%). (fig.1). Ces fractures entrent 
dans 53,2% des cas dans le cadre d’un traumatisme 
cranio-facial.

Figure 1 : répartition des aspects cliniques. (TAD : Trou-
ble de l’articulé dentaire) LOB : limitation de 
l’ouverture buccale
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Les radios panoramiques et les radios standards 
face et profil constituaient l’essentiel des explorations 
radiologiques. Le scanner était réalisé dans 2,4 % des 
cas. Ce bilan avait objectivé 161 foyers de fracture pour 
les 126 patients de la série. Il s’agissait de fracture uni 
focale dans74, 6%, de fractures multifocales (2 à 3 
traits) dans 25,4% des cas (Tableau). 

Tableau : répartition des fractures en fonction du 
nombre de trait

Nombre de trait Effectifs Pourcentage

Uni focal 94 74,6

Bi focal 29 23,0

Tri focal 3 2,4

Total 126 100

Les fractures uni focales étaient à localisation 
symphysaire dans 27,8% des cas, para symphysai-
res pour 23%, sur la branche horizontale (12,7%), 
angulaire (5,6%) et condylienne (4,8%) (Fig. 2) Les 
fractures multifocales étaient dans 7,9% des cas 
au niveau symphyse-angle et dans 6,3% des cas 
au niveau para symphyse-angle. 

Les patients étaient pris en charge dans les 24heu-
res suivants leur admission dans 61,9% des cas. Le 
délai moyen de prise en charge était de 49,71 heures 
avec des extrêmes de 1h à 7jours.

Dans 87,3% des cas, les patients bénéficiaient d’une 
anesthésie locorégionale. Une anesthésie générale était 
nécessaire dans 11,1% des cas et 1.6% des patients 
ont  été traité après prise d’antalgiques de pallier II. Le 
traitement était orthopédique dans 90,5% des cas et 
chirurgical par ostéosynthèse au fils d’acier dans 8,5% 
des cas. Tous les patients étaient sous antalgiques et 
antibiothérapie de couverture et des bains de bouche. 
Ces traitements étaient complétés une mécanothérapie 
précoce dans les fractures condyliennes intra articulai-
res. Tous les patients étaient suivis pendant 3 mois sauf 
un patient perdu de vue. A 3 mois d’évolution, 96,8% 
des patients (122 cas) étaient considérés guéris avec 
une bonne occlusion buccale, une fonction masticatoire 
rétablie en l’absence de complications. Des complications 

Figure 2 : répartition topographique des traits des fractures 
unifocales

infectieuses étaient rapportées dans 1,6% des cas et une 
consolidation vicieuse dans 3,2% des cas.

dISCuSSION

 Lors des traumatismes maxillo-faciaux, les lésions 
mandibulaires sont les plus fréquentes [3,4]. C’est est 
une pathologie du jeune de  20-30 ans dans 38,9 % des 
cas dans cette étude. Ceci a été rapportés dans d’autres 
études [4, 5, 6, 7]. Cette fréquence pourrait s’expliquer par la 
proportion des jeunes dans la population générale des 
pays en développement et la grande activité physique et 
professionnelle à cette période de la vie. Ces fractures 
sont rares après 60 ans dans notre étude comme dans 
la littérature [2, 4, 5, 6, 7]. Ce groupe d’âge semble moins 
exposé aux accidents de la voie publique et aux rixes. 
Les enfants constituent un autre groupe d’âge où les 
fractures mandibulaires sont moins fréquentes dans 
cette étude (11,11%). Chez l’enfant, l’os est en pleine 
croissance et plastique et résiste mieux aux chocs. 
Cette résistance de l’os en croissance, l’épaisseur des 
tissus mous sous-jacents font que l’os chez les enfants 
supporte des forces qui auraient entraîné chez l’adulte 
des fractures comminutives [2, 5].

Les fractures mandibulaires surviennent dans la 
plupart des études chez le patient de sexe masculin. Il 
est rapporté dans ces études que les hommes seraient 
plus exposés aux différents facteurs de risque des frac-
tures mandibulaires que sont les rixes, les agressions, 
les jeux violents, l’alcoolisme, les accidents de la voie 
publique [2,3, 5, 6, 7,8].

Le délai d’admission de nos patients était en moyen-
ne de 52,8 heures. D’autres études rapportent un délai 
plus court allant de 30min [9] à 24 heures en relation avec 
une meilleure organisation de soins d’urgence [10].

Sur le plan clinique les patients de cette série étaient 
admis avec des douleurs intenses dans 88,9% des cas. 
Ceci est rapporté dans la plupart des études [3, 4, 5, 9,10] en 
relation avec le traumatisme de la troisième branche du 
trijumeau. Ces  douleurs vives provoquent une limita-
tion de l’ouverture buccale par trismus antalgique ou 
réflexe par contraction du masséter. Cette limitation de 
l’ouverture buccale est rapportée dans 12,7% des cas 
dans cette étude. La mandibule  est au centre de muscles 
antagonistes dans leur fonction ; fracturée les fragments 
peuvent être déplacés entrainant des troubles de l’articulé 
dentaire. Ces troubles sont évoqués fréquemment dans 
la littérature [3, 7, 8, 9, 10] ainsi que dans notre étude où ils 
sont rapportés dans44,5% des cas. Les fractures mandi-
bulaires sont associées à un traumatisme crânien chez 
49.4% des patients dans cette étude et avec une perte de 
connaissance initiale dans 43% des cas.  Cette association 
est souvent rapportée dans la littérature [3, 5, 7, 9, 10].

Le bilan radiologique a permis d’identifier des fractures 
uni-focales dans 74,6% des cas. Ceci est rapporté à des 
proportions proches dans d’autres études [4, 5, 6, 7]. Ces frac-
tures uni-focales sont rares au niveau de l’angle (5,6% des 
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cas) dans cette série alors que dans les études de rocton 
[9] et Divaris [10] cette localisation est prédominante avec 
respectivement 30,6% et 32% des cas. Dans ces études 
les facteurs étiologiques sont surtout les agressions et les 
rixes au cours desquelles le réflexe de protection du visage 
du coup expose l’angle de la mandibule au choc alors que 
dans les accidents de la voie publique la symphyse reçoit 
le choc avant de transmettre à l’angle.

L’analgésie est indispensable pour la prise en charge 
des fractures mandibulaires. L’anesthésie locorégionale 
a permis la pose des arcs pour le traitement orthopé-
dique à 87,3% de nos patients et dans 11,1 % des cas 
une anesthésie générale a été réalisée. Dans d’autres 
études l’anesthésie générale a été plus souvent utilisée 
du fait du contexte de traumatisme crânio- facial. [11, 

12,13]. Après leur admission, les patients de cette série 
étaient pris en charge dans un délai moyen d’environ 
02 jours. Dans d’autres études il est variable entre 30 
min à 07 jours [14, 15]. La prise en charge retardée des 
fractures dans cette étude peut être expliquée par l’im-
plication d’autres spécialités dans la prise en charge des 
patients et la règle de couverture des frais de soins par 
le patient dans notre régime hospitalier.

L’antibiothérapie de couverture et les soins buccaux 
ont été systématiquement institués chez tous nos pa-
tients car la plupart avaient une hygiène bucco-dentaire 
défectueuse et du fait de la proximité des fractures avec 
la partie dentée de la mandibule. Selon certains auteurs 
l’antibiothérapie ne devrait pas être systématique car 
n’aurait pas d’incidence sur la réduction du risque 
infectieux dans les fractures mandibulaires non compli-
quées [12,14]. Le traitement orthopédique était réalisé dans 
90,5% des cas du fait du caractère simple et peu onéreux 
de cette technique. L’efficacité  de cette technique a été 
rapportée dans plusieurs études [4, 5, 6, 7,13, 14]. Le recours 
à l’ostéosynthèse utilisant des fils d’acier a été rare (6,3 
%) contrairement aux études de rocton [9] et Divaris [10], 
où elle était plus fréquente avec respectivement 73% et 
35% des cas. A 3 mois  d’évolution, les résultats étaient 
favorables dans 96,8% des cas avec une bonne occlusion 
buccale et une fonction masticatoire rétablie comme  
rapporté dans des études similaires [15, 16,17]. 

COnCluSiOn

Les fractures mandibulaires constituent un motif 
de consultation fréquent à l’hôpital national de Nia-
mey. Le traitement orthopédique s’accompagne de 
résultats satisfaisants 

RéFéREnCES

1 ALeXANDer J. et al. epidémiologie des fractures mandi-
bulaires traitées à l’hôpital général de Toronto : revue sur 
246 cas. J. de l’ass. Dent. Canad. 2001 ; 67 :11-15.

2 CAPS LUKOWIAK C. Contribution à la prévention des troubles 
associés structuraux et fonctionnels de.la sphère oro-faciale chez 
l’enfant en cours de croissance. Th. Chir. Dent. Nancy 2007.

3 BerTrAND J-Ch., LOChArT r. Traumatologie maxillo-
faciale: modalités thérapeutiques. Encycl. Méd. Chir. 
Stomat. Odont. ; 1995 I, 22068-A-10.

4 KeBINA BALAKIYeM Traumatismes Maxillo-faciaux : 
etude rétrospective de 1255 cas colligés au ChU Aris-
tide Le Dantec de Dakar de Janvier 2004 à Décembre 
2006. Thèse : Chir. Dent. : Dakar : 2008 ; 166P n°05 

5 OUeDrAGO D. et al. Les fractures mandibulaires de 
l’enfant. A propos de 20 cas : Rev. d’Odonto-Stomatol. 
Trop  2006 ; 114 : 122-124.

6 DIA TINe S. et al. Fractures de la mandibule en pratique 
odontologique : à propos de 103 cas. Méd. Bucc., chir.
Bucc. 2009 ; 15 N (3) :137-145.

7 KOUAKOU N. et al. Les fractures mandibulaires colli-
gées au centre de consultations et de traitementso-
donto-stomatologiques d’Abidjan. A propos de 24 cas 
: Rev. col. odonto-stomatol. afr.Chir. Maxillofac. 2003 
; 10 (3) : 18-21.

8. BeZIAT J.L. etude critique du traitement des fractures 
de la mandibule. A propos d’un an d’activité de la clini-
que de chirurgie maxillo-faciale de Lyon rev. Stomatol 
.Chir. Maxillofac. 1982; 83 (5): 273-278.

9 rOCTON S. et al. Fracture de la mandibule : épidémio-
logie, prise en charge thérapeutique et complication 
d’une série de 563 cas. Rev. Stomatol. Chir.Maxillo-fac., 
2007; 108 (1): 3-12.

10 DIVArIS M., et al. Fractures mandibulaires. Notre re-
crutement au cours de ces deux dernières années. Rev. 
Stomatol. Chir. Maxillo-fac. 1992; 93 (6): 358-361.

11 GOLA F. , CheYNeT F :Bases du traitement des frac-
tures de la mandibule. Encycl. Med. Chir. Stomatologie 
odontologie 1994 ;I, 22-070-A

12 GIrANDO O, et al: Traumatologie maxillofaciale : 
modalités thérapeutiques. Encycl. Méd. Chir.stomatol-
odont. 2002 ; 22-068-A

13 MerCIer , Bertrand JC. Le traitement fonctionnel 
des fractures du condyle mandibulaire : Rev. Stomatol. 
Chir.maxillo-fac. 2000; 101:203-206.

14. MeNArD P., Bertrand J. Fractures mandibulaires 
: diagnostic, principes de traitement. Rev.Prat.1991; 
119: 735-742.

15 rOOWe NL., KILLeY hC. Fractures of the facial 
skeleton,2nd edition. Edinburgh: Churchill Livingstone 
1968; 25p.

16 PeCheUr A  reYChLer h. evaluation à long terme 
du traitement fonctionnel des fractures condyliennes 
mandibulaires : Rev.col..stomatol. afr. chir. maxillofac. 
1993 ; 94 (1): 1-8. 

17 SeGUIN P. et al. evolution des traitements et des ré-
sultats des fractures mandibulaires entre 1950 et 1978 
au ChU de Lyon. Rev. Stomatol. Chir. Maxillofac. 1989; 
90: 301-304. 


