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RÉSUMÉ 

Introduction : Les traumatismes bucco-maxillo-faciaux 
sont souvent à l’origine de la survenue de  fractures dentaires, 
maxillaires et/ou mandibulaires et peuvent parfois engager le 
pronostic vital du sujet affecté.

Objectifs : Déterminer les aspects épidémiologiques des 
fractures traumatiques dento-maxillo-mandibulaires au CHU 
Sylvanus Olympio (CHU-SO) de Lomé.

Matériels et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive à travers un échantillon de 102 patients pris en 
charge au  CHU-SO  de Lomé et dont les dossiers compilés 
dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 
mentionnaient le diagnostic de fracture traumatique maxillo-
mandibulaires et/ou dentaires.   

Résultats : Avec un échantillon de 102 patients  représen-
tant une prévalence hospitalière de 13,5 % et une incidence 
de 20,4 cas par an, ces traumatismes survenaient avec des 
fréquences plus élevées les mois de janvier et décembre (26,48% 
des cas chacun) durant les  jours de fin de semaine dont ven-
dredi (23,53 % des cas) ou samedi (19,60 % des cas). Le sexe 
masculin prédominait avec un sex-ratio de 8,3 et les sujets 
dont  l’âge se situait entre 20 à 30 ans constituaient 60,8 % 
de l’échantillon. Les accidents de la voie publique (73,3 % des 
cas) avec la moto comme  moyen de transport (60 % des cas) 
étaient la cause la plus fréquente de ces traumatismes. Parmi 
les conducteurs de motocycles, ceux de taxi- moto étaient les 
plus impliqués (48,03 % des cas  n= 49) dans les accidents 
de la voie publique en causes des traumatismes bucco-den-
taires. Les lésions dentaires ont concerné 25,5 % des sujets 
de l’échantillon et celles des bases osseuses, 74,43 % des cas. 

Conclusion : Les traumatismes bucco-dentaires deviennent 
un problème de santé publique au Togo. La sensibilisation sur 
le respect du code de la route et surtout  la  réglementation 
du secteur des motocyclistes devrait permettre de réduire la 
fréquence des traumatismes bucco-dentaires au Togo.

Mots clés : EpidéMiologiE, TrauMatisME, FracturEs Maxillo-
MandibulairEs Et dEntairEs.

ABSTRACT
Introduction : Bucco – maxillo-facial traumatisms are often 

to the origin of the occurrence of dental and jaws fractures, and 
can sometimes involve the vital prognosis of the affected topic.  

Objectives : To determine the epidemiological aspects of 
tooth and jaws traumatic breaks in the CHU Sylvanus Olympio 
(CHU - SO) of Lome.  

Materials and method : It is about a descriptive retros-
pective survey through a sample of 102 patients took in charge 
in the CHU - SO of Lome and of whom  files compiled in the 
period of January 1st, 2007 to December 31, 2011 mentioned 
the diagnosis of tooth and jaws traumatic factures.     

Results: With a sample of 102 patients representing a 
hospital prevalence of 13,5% and an impact of 20,4 cases per 
year, these traumatisms occurred with more elevated frequency  
in January and December (26,48% of the cases each) during the 
weekend, Friday (23,53% of the cases) or, Saturday (19,60% 
of the cases). The sex – ratio is 8.3 and young people between 
20 at 30 years old are more affected (60.8% of the cases) The 
accidents on public way (73,3% of the cases = 79) by motor-
cycles as means of transportation in 60% of the cases were 
the most frequent etiology. Tooth lesions concerned 25.5% of 
the topics of the sample (n=26) and those affecting jaws bone 
74.43% of cases (n = 80). The results of our survey are in many 
respects comparable to those of African literature or besides.  

Conclusion: Nowadays bucco - dental traumatisms 
became a serious public health problem in Togo. Sensitization 
on the respect of road code and especially a regimentation of 
motorcyclists’ sector should permit to reduce tooth and jaws’ 
traumatisms frequency in Togo.  

Key words: epidemiology, Traumatism, Tooth and jaws’ traumatic 
fractures.  
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 INTRODUCTION

Les traumatismes bucco-dentaires sont 
souvent à l’origine de la survenue de fractures 
dento-maxillo-mandibulaires. Leurs aspects 
cliniques et leur gravité sont tributaires du choc 
causal, notamment de la situation de son  point 
d’impact, de son intensité, mais aussi de sa 
direction. Les arcades dentaires tout comme les 
deux bases osseuses (maxillaire et/ou mandibule) 
peuvent être diversement concernées par le 
traumatisme [1, 2]. Ces traumatismes peuvent 
parfois revêtir un caractère urgent s’ils engagent 
le pronostic vital de l’accidenté [4, 5, 6].

La revue de la littérature rapporte plusieurs 
études ayant trait aux traumatismes bucco-
dentaires [1, 2, 3, 4, 5, 6]. En Afrique, certains travaux 
du Sénégal, de l’Ouganda  ou encore du mali 
ont souligné la grande diversité clinique de 
ces traumatismes [7, 8, 9]. Par contre, d’une 
façon générale, toutes ces études notent que  
les traumatismes bucco-dentaires touchent 
particulièrement la population active avec des 
inconvénients remarquables sur la vie socio-
économique.

Au Togo, certaines études ont été menées 
sur quelques aspects des traumatismes 
maxillo-faciaux [10, 11] ; toutefois, l’épidémiologie 
des fractures traumatiques dento- maxillo-
mandibulaires est encore partiellement ou peu 
connue. D’où, l’intérêt de la présente étude 
dont l’objectif est de déterminer les aspects 
épidémiologiques des fractures dento-maxillo-
mandibulaires au CHU Sylvanus Olympio (CHU-
SO) de Lomé.

MATERIELS ET METHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive ayant colligé les dossiers de 102 
patients traités au CHU Sylvanus Olympio (CHU-
SO) de Lomé. Elle s’était déroulée dans le Pool 
Cervico-Facial, composé des Services de Chirurgie 
Cervico-Maxillo-Faciale, de Stomatologie et d’Oto-
Rhino-Laryngologie, du CHU-SO de Lomé. Les 
dossiers ont été compilés sur la période de  janvier 
2007 à décembre 2011. Le matériel d’étude 
était composé des registres de consultation et 
des dossiers des patients. Seuls ont été retenus 
pour notre étude les dossiers des patients 
chez qui le diagnostic de fracture traumatique 
maxillo-mandibulaires et/ou dentaire avait été 
posé et qui comportaient toutes les variables 
sociodémographiques des patients et les aspects 

cliniques des traumatismes. Les données ainsi 
recueillies ont été saisies et les tableaux et 
graphiques réalisés sur Microsoft Office (Word et 
Excel 2010) et analysées à partir du logiciel épi 
info 6 dans sa version anglaise. 

RESULTATS

FRÉQUENCE HOSPITALIÈRE 

Notre échantillon était composé de 102 
patients  inclus,  sur  145  sujets dont les dossiers 
avaient été répertoriés pour cette étude. Les 
102 cas de fractures maxillo-mandibulaires ou 
dentaires représentaient 65 % de l’ensemble des 
traumatismes maxillo-faciaux enregistrés durant 
la période d’étude avec une moyenne de 20,4 cas 
par an. Ces traumatismes survenaient le plus 
souvent durant  les mois de janvier et décembre 
(26,48% n = 27) chacun, comme le montre le 
Tableau I. Les traumatismes bucco-dentaires 
survenaient plus fréquemment, les vendredis 
et samedis ou les lundis comme illustrés sur le 
Tableau II. 

Tableau I : Répartition des patients victimes de traumatismes bucco-
dentaires par année et par mois.

Mois           
Année

2007 
N (%)         

2008 
N (%)    

2009 
N(%)      

2010 
N (%)           

2011 
N(%)   

Total 
N (%)                     

Janvier 4 
(33,33)             

4 
(21,06)           

3 
(21,44)

5 
(27,79)        

11 
28,22)           

27
(26,48)

Février 1 
(08,34)             

0
(00,00)           

1
(07,14)        

0 
(00,00)           

2
(05,12)            

4
(03,92)

Mars 0
(00,00)             

1
(05,26)

1
(07,14)        

1 
(05,55)

1
(02,54)            

4
(03,92)

Avril 0
(00,00)             

1
(05,26)

1 
(07,14)        

0 
(00,00)          

3
(07,69)            

5
(04,90)

Mai 0
(00,00)             

0
(00,00)           

0
(00,00)       

1
(05,55)

3
(07,69)            

4
(03,92)

Juin 1 
(08,34)             2 (10,53) 1 

(07,14)        
0 
(00,00)          4 (10,27)            8 (07,84)

Juillet 2 
(16,66) 2 (10,53) 1 

(07,14)        
1 
(05,55) 2 (05,12)            8 (07,84)

Aôut 0 
(00,00)             1 (05,26) 1 

(07,14)        
0 
(00,00)          1 (02,54)            3 (02,94)

S e p -
tembre

0 
(00,00)             1 (05,26) 0 

(00,00)       
1 
(05,55) 1 (02,54)            3 (02,94)

Octobre 0 
(00,00)             1 (05,26) 1 

(07,14)        
1 
(05,55) 2 (05,12)            5 (04,90)

N o -
vembre

0 
(00,00)             1 (05,26) 0 

(00,00)       
2 
(11,12)            

1
(02,54)            4 (03,92)

D é -
cembre

4 
(33,33)             5 (26,32)            4 

(28,58)       
6 
(33,34)            

8
(20,52)           

27
(26,48)

Total 12
 (100)

19
 (100)            

14
(100)             

18
 (100)        

39
 (100)           

102 
(100)
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Tableau II : répartition des patients selon les jours  de survenue des 
traumatismes bucco-dentaires.

        Jour                               Nombre                Pourcentage

       Lundi                              18                          17,65                  
       Mardi                              10                          09,81
       Mercredi                         09                          08,82
       Jeudi                               11                          10,78
       Vendredi                        24                           3,53 
       Samedi                           20                          19,60 
       Dimanche                       10                          09,81

       Total                              102                        100

3.2- ÂGE - SEXE 

L’âge moyen des patients était de 33 ans avec 
des extrêmes variant entre 5 et 79 ans. L’écart 
type était évalué à 19,04. Les sujets dont l’âge se 
situait entre 20 et 30 ans représentaient 60,80 % 
de l’échantillon comme illustré sur la Figure 1. 
Les sujets de sexe masculin prédominaient dans 
l’échantillon avec un sex-ratio de 8,3. 

Figure 1 : Répartition des patients victime de traumatismes   
bucco-dentaires selon les tranches d’âge 

3.3-  PROFESSION 

Les travailleurs du secteur privé (66,70 % 
des cas) dont les employés des sociétés privées  
(31,40 % des cas), les chauffeurs et commerçants 
(27,40 % des cas) étaient les plus représentés 
dans l’échantillon (Figure 2).

Figure 2 : Répartition des patients victimes de traumatismes bucco-
dentaires selon la profession

Autres : femmes au foyer (2,94 %), carreleur 
(0,98 %) et électricien (0,98 %).

3.4- CIRCONSTANCES DE SURVENUE

Ces traumatismes provenaient des accidents 
de la voie publique (73,3 %  des cas n= 79), avec la 
moto comme moyen de transport le plus souvent 
utilisé (60% des cas) (Tableaux III et IV, Figure 3). 

Tableau III : Répartition des patients selon les circonstances de 
survenues des traumatismes bucco-dentaires.

Circonstances  de survenues Effectif Pourcentage

AVP
Accidents domestiques 
Accidents de travail 
Rixes
Accidents de sport

79
8
7
7
1

77,3
7,9
6,9
6,9
1,0

Total 102 100

Tableau IV : répartition des patients selon le point d’impact du choc

Point d’impact                    Nombre                   Pourcentage

Labio-nasal

Zygomato-malaire

Latéro-mandibulaire

mentonnier

maxillaire

multiple

75

7

7

5

6

2

73,53

06,86

06,86

04,90

05,89

01,96

Total                                        102                              100

Figure 3 : Répartition des patients selon le moyen de transport 
des victimes d’AVP.

Le secteur privé était le plus représenté (66,70 
% des cas) avec 31,40 % d’employés des sociétés 
privées et 27,40 % chauffeurs et commerçants 
(Figure 2).

3.5-  DÉLAI DE CONSULTATION 

Les patients qui ont consulté le jour même 
du traumatisme représentaient 42,2 %  des cas,  
ceux reçus dès la première semaine 93% des 
sujets. Les délais extrêmes remontaient de 0 à 96 
jours avec un délai moyen de consultation était 
de 03 jours. (Tableau V).
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Tableau V : Répartition des patients selon le délai de consultation 

Délai de consultation (jours) Effectif des patients Pourcentage  

0 43 42,14

1 23 22,52

2 18 17,70

3 6 05,97

4 1  00 ,97

5 2 01,95

6 2 01,95

12 1 00,97

14 2 01,95

19 1 00,97

20 1 00,97

30 1 00,97

96 1 00,97

Total 102 100

3.6- TRAUMATISMES DENTAIRES ASSOCIÉS 

Les lésions dentaires enregistrées au cours 
de ces traumatismes ont concerné 25,5 % de 
l’échantillon (n=26) comme indiqué sur le Tableau 
VI. Au total 58 dents ont été lésées et 88 % des 
sujets (n=89) présentaient une malocclusion 
dentaire. (Tableau VII). 

Tableau VI: Répartition des patients selon le type de lésions dentaires associées 

Lésions  dentaires  Effectif des patients Pourcentage

Fracture dentaire 10 38,46

Luxation dentaire  10 38,46

Contusion dentaire  5 19,23

Fêlure dentaire 1 03,85

Total 26 100

Tableau VI : Répartition des patients selon le nombre de dents lésées 
Nombre de dents 

traumatisées Effectif des patients Pourcentage

1 9 34,6

2 6 23,3

3 4 15,4

4 3 11,5

5 0 0

6 3 11,5

7 1 3,7

Total 26 100

 3.7- NATURE ET SIÈGE DES FRACTURES DES 
BASES OSSEUSES.

Il s’agissait dans 55 % des cas de fractures 
ouvertes et 45 % de fractures fermées. La 
mandibule a été le siège le plus fréquent 50 
patients (49,02 % des cas) avec 91 traits de 

fractures. Les fractures du maxillaire ont 
concerné 30 sujets soit 29,41 % des cas avec 62 
traits de fracture. Le maxillaire et la mandibule 
ont été simultanément concernés dans 21,57 % 
des cas. (Tableaux XVIII et IX).

Tableau VIII: Répartition des fractures mandibulaires selon le 
nombre et la topographie des traits.

Siège des fractures Nombre de traits Pourcentage

Parasymphyse  41 45,05

Symphyse 23 25,27

Angle 9 09,89

Branche  horizontale 9 9,89

Région condylienne 4 4,40

Rempart alvéolaire 3 3,30

Branche montante 2 2,20

          Total 91 100

Tableau IX : Répartition des fractures du maxillaire en fonction 
du siège anatomique et du nombre de traits de fracture.

Siège des fractures Nombre de traits Pourcentage

Maxillaire gauche 23 37,09

Maxillaire droit 16 25,81

Disjonction 
intermaxillaire

8 12,90

Rempart alvéolaire 8 12,90

Branche montante 4 6,46

Processus frontal 3 4,84

Total 62 100

3.8-  LES LÉSIONS ASSOCIÉES

En plus des lésions dento-maxillaires, des 
lésions des parties molles, des fractures des autres 
os de la face et d’autres entités de l’organisme 
étaient associées comme indiqué par le Tableau X. 

Tableau X : Répartition des patients selon le type de lésions associées 

Lésions  associées Effectif Pourcentage

Lésions des parties molles 55 53,9

Fracture d’autres os de la face 17 16,6

Lésions oculaires 9 9,8

Fractures du membre inférieur 7 6,9

Fractures du membre supérieur 6 5,9

Fractures  du bassin 3 2,9

Fractures du rachis 2 2,0

Fractures  des côtes 1 1,0

Fractures des os du crâne 1 1,0

Total 102 100

Autres os de la face 16,6 % : fracture du 
zygomatique 9 (52,9%), os nasal 5 (29,4%) rebord 
orbitaire 3 (17,7%). 
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Lésions oculaires 9,8% : Blow out 3(33,3%), 
hémorragie sous conjonctivale 6 (66,7%).

4- DISCUSSION

Le cadre hospitalier et le type d’étude 
(rétrospective descriptive) pourraient être 
considérés pour évoquer d’éventuelles limites à 
cette étude. Mais, le choix du CHU-SO de Lomé 
qui est un pôle de référence au niveau central 
du système de santé du Togo devrait accorder à 
cette étude toute son importance eu égard à la 
possibilité de comparaison qu’elle offre avec les 
résultats d’études similaires en Afrique ou ailleurs. 
De plus, les pouvoirs publiques pourraient, en 
s’appropriant nos résultats, tirer un bénéfice 
pour mieux organiser la politique sanitaire de 
lutte contre ces traumatismes dont on observe 
une nette augmentation de la fréquence au Togo 
tout comme dans les autres pays d’Afrique ou du 
monde entier [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9]. L’explosion au Togo, 
depuis les années 1990, du nombre des usagers 
de la voie publique, notamment par augmentation 
des engins à deux roues, dans un contexte de 
méconnaissance ou de non-respect des règles 
de la circulation routière peuvent justifier cette 
situation qui est par ailleurs comparable à celles 
de certains pays en Afrique et dans le reste du 
monde [7, 8, 9, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 18]

La jeunesse de la population victime des 
fractures dento-maxillaires (60,80% des cas entre 
20 et 30 ans), trouve des similitudes à travers 
d’autres données d’étude de la littérature en 
Afrique ou ailleurs [3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,15, 16, 17, 18, 19]. 
Le transport routier étant un grand vecteur du 
développement en Afrique comparé aux autres 
vecteurs de transport (maritime, fluviale, aérien) 
faiblement utilisés, est surtout animé par les 
adultes jeunes, forces actives du développement 
économique; ce qui explique qu’ils soient les plus 
représentés de la population à risque. Au Togo, 
le secteur des taxis-motos, qui a surgi dans les 
années 1990 à la faveur de la crise socio-politique, 
est aussi tenu essentiellement par les jeunes 
en réponse à l’épineux problème du chômage. 
Cette activité économique informelle, qui s’est 
développée anarchiquement et est motivée 
par l’obtention au maximum du gain financier 
journalier, est menée par des conducteurs qui 
ont une totale méconnaissance ou ne respectent 
pas le code de la route. Cela explique pourquoi 
ils soient largement prédominants dans les 
accidents de la voie publique, et donc souvent 
victimes de ces traumatismes dento-maxillaires. 

La prédominance masculine retrouvée dans 
cette série avec un sex-ratio de 8,3 est aussi 
rapportée dans d’autres séries africaines [7, 8, 

9] ou européennes [3]. Cette situation pourrait  
s’expliquer par le fait qu’au Togo comme dans la 
plupart des pays africains, les hommes soient le 
plus gros contingent d’usagers de la voie publique 
mais aussi les plus impliqués dans les rixes ou 
les accidents de travail [20]. La gouverne des taxis-
motos exigeant une bonne condition physique 
explique que leur conduite soit l’apanage de 
jeunes hommes qui prennent malheureusement 
trop de risques dans l’exercice de cette activité. 
L’achat individuel de moto pour permettre la 
mobilité des employés de la fonction publique 
ou du secteur libéral à revenus moyens, des 
élèves et étudiants dans la capitale et dans les 
autres grandes agglomérations où le secteur 
des transports en commun, peu ou pas du 
tout organisé ne se résumait encore que par le 
service de taxis de ville dont la capacité était très 
souvent inférieure à la demande de plus en plus 
croissante des usagers. Tout ceci explique que le 
risque d’accidents de la voie publique par la moto 
comme moyen de transport soit très élevé surtout 
que le permis de conduire n’était  pas exigé à ces 
usagers des deux roues.

Les principales causes des fractures dento-
maxillaires sont donc représentées par les 
accidents de la voie publique (AVP) retrouvés 
dans 77,5% des cas dans cette étude suivis des 
traumatismes domestiques dans 7,9%  des cas. 
Cette prédominance des AVP était aussi  rapportée 
dans la littérature d’Afrique ou d’ailleurs [4, 5, 6, 7, 8, 

9, 12, 13, 14,17, 18, 19, 20, 21]. 

Plusieurs autres raisons peuvent être évoquées 
pour expliquer la fréquence élevée des accidents 
de la circulation au Togo, le non-respect ou même 
la méconnaissance du code de la route des usagers 
de la voie publique, notamment les motocyclistes 
qui représentaient 60% de notre échantillon ; 
l’état défectueux de certains engins mais aussi 
de certaines rues; la conduite en état d’ébriété 
et l’usage de produits dopant (stupéfiants) par 
les conducteurs de taxis-motos. L’alcoolisme et 
la toxicomanie comme causes des traumatismes 
par agression et AVP  représentaient 12,7%  des 
cas à Madagascar,  23 % des cas en Suisse et 56 
% des cas de fractures mandibulaires dues à la 
violence en Suède [13, 22, 23]. La construction et/ou 
la réhabilitation des axes routiers de la capitale 
et des agglomérations de l’intérieur du pays, en 
plus de la réglementation sur le port de la ceinture 
de sécurité pour les automobilistes et du casque  
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pour les motocyclistes ainsi que les mesures de 
rajeunissement du parc automobile à l’import,  
devraient permettre d’espérer une réduction de 
la fréquence de ces accidents au Togo comme ce 
fut selon des données de la littérature, le cas dans 
certains pays développés [24, 25]. L’alcoolisme, la 
toxicomanie et surtout le secteur des taxi-motos 
devraient en l’occurrence faire encore plus  l’objet 
de préoccupation dans la réglementation et la 
législation sur l’usage de la voie publique.  

 La fréquence élevée des traumatismes dento-
maxillaires des mois de décembre et janvier 
(26,48 % de cas chacun) peut s’expliquer par 
la coïncidence avec la période des fêtes de 
fin d’année où l’activité économique atteint 
ses pics d’exercice. Le souci de maximiser 
les revenus avant les bilans de la clôture de 
l’année économique a pour conséquence, une 
forte poussée des trafics routiers avec comme 
conséquence l’augmentation de la fréquence 
des AVP. La même explication prévaut à propos 
des fréquences de traumatismes des journées 
de vendredi, samedi et lundi qui correspondent 
respectivement à la fin d’exercice économique 
de la semaine, aux sorties pour les vacances 
du week-end et le même souci de maximiser les 
revenus en  tout début d’activités de la semaine.  

 Sur le plan clinique, le point d’impact de 
ces traumatismes a concerné le plus souvent 
la sangle labio-nasale (73,53 % des cas) car il 
s’agissait pour la plupart d’un choc frontal ou 
latéro-frontal par chute impliquant selon les 
moyens de transport utilisés, soit un véhicule 
contre une moto, soit une moto contre  un piéton, 
ou un véhicule contre un piéton ou même des 
accidents solitaires. Les accidents domestiques 
étaient surtout dus à des glissades ou à des 
faux pas sur les marches d’escaliers. Pour des 
raisons anatomiques, les parties proéminentes 
de la face sont les plus touchées comme point 
d’impact dans ces chocs. Outre le point d’impact, 
la nature et le siège des lésions  dento-muqueuses 
ou maxillo-mandibulaires dépendaient aussi de 
l’intensité et le sens du choc. 

Les lésions dentaires ainsi enregistrées au 
cours de ces traumatismes ont concerné  25,5 % 
de l’échantillon avec un total de 58 dents lésées. 
Les traumatismes dentaires ont consistées en des 
fractures ou des luxations ainsi qu’en contusion 
dentaires. Des troubles occluso-dentaires ont 
été aussi enregistrés chez 88 % des cas de 
l’échantillon. Dans leurs séries, Gasner et Lieger 
rapportaient respectivement 50% et 20,5% des 
cas de lésions alvéolo-dentaires associées aux 

fractures maxillo-faciales.[6, 26] Ces troubles 
occluso-dentaires observés au premier plan d’un 
examen endo-buccal sont rarement isolés lors 
du traumatisme et doivent donc faire rechercher 
systématiquement d’éventuelles fractures 
maxillaires ou mandibulaires sous-jacentes 
associées. Dans tous les cas, une attention 
particulière devrait être accordée à ces lésions 
occluso-dentaires notamment lors du diagnostic 
(pour ne pas les sous-estimer) mais aussi lors du 
traitement (réduction, contention et suivi) pour 
une bonne restauration de l’articulé dentaire gage 
de succès de la prise en charge thérapeutique de 
ces traumatismes maxillo-mandibulaires [11]

Les fractures des bases osseuses enregistrées 
dans cette série concernaient 50 sujets soit 
49,02% des cas avec 91 traits de fractures à la 
mandibule contre 30 sujets soit 29,41 % des cas 
avec 62 traits de fracture au maxillaire. L’étude des 
corrélations entre  le point d’impact, la topographie 
et le mécanisme de survenue permet d’expliquer 
également la prédominance du siège mandibulaire 
quant à la  fréquence de survenue des lésions, ainsi 
que leur  nature  et leur gravité. En effet, le menton 
étant une des parties les plus proéminentes de la 
face est très exposé dans les chocs fronto-latéraux 
où le maxillaire semble être quelque peu protégé 
par le pare-choc zygomato-malaire de la pommette. 
Au sein de la mandibule, l’on peut comprendre 
que les régions para-symphysaires notamment les 
lignes inter-prémolaires qui constituent des zones 
de faiblesse aient été plus concernées par les traits 
de fractures. Ce constat sur la prédominance des 
fractures de la mandibule dans notre série est 
aussi confirmé par des données de la littérature 
d’Afrique  ou  d’ailleurs [27, 28, 29, 30].

 Les mêmes corrélations entre les différents 
facteurs du mécanisme de survenue déterminent  
aussi la topographie et la nature des fractures 
maxillaires, mais également le type de lésions 
associées décrites dans la série. Ces lésions 
associées ont concerné les parties molles dans 
53,92 % des cas et les autres pièces osseuses du 
squelette dans 46,08 % des cas. Outre les fractures 
des autres os du squelette cranio-facial,  étaient 
également associées des fractures des os des 
membres, du bassin du rachis et des côtes. Les 
motocyclistes et les piétons sont les plus exposés 
physiquement sur la voie publique et sont donc 
les plus vulnérables tant du point de vue bucco-
dentaire qu’au plan général comme en témoigne  
la grande variété des autres lésions associées aux 
traumatismes. Au niveau de leur prise en charge, les 
fractures dento-maxillo-mandibulaires notamment 
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avec trouble de l’articulé dentaire, posent d’autres 
problèmes d’ordre épidémiologique et socio-
économique. En effet, les couches sociales jeunes 
qui sont les plus victimes de ces traumatismes 
notamment les motocyclistes conducteurs de taxi-
moto sont pour la plupart des chômeurs convertis 
dans cette activité informelle dont le revenu acquis 
au risque de leur vie sur les voies publiques ne vaut 
souvent que pour leur survie quotidienne et ne leur 
permettrait  même pas de couvrir les frais sanitaires 
en cas de traumatismes bucco-dentaires. Certains 
parmi eux, se résigneraient ainsi à éviter de se 
faire soigner de façon adéquate, dans l’incapacité 
d’honorer les frais de soins, malgré la gravité ou 
les risques fréquents de complications de ces 
traumatismes bucco-dentaires qui peuvent affecter 
dans certains cas la qualité de vie ou même le 
pronostic vital du sujet atteint. Quant aux délais de 
consultation de plusieurs jours ou semaines, allant 
jusqu’à l’extrême de 96 jours notés dans la série 
malgré l’urgence que revêtent ces traumatismes, ils 
s’inscrivent dans les habituels problèmes de  retard 
de consultation évoqués souvent dans les pays en 
développement [10,11]. Ils peuvent s’expliquer tant 
par le défaut de sensibilisation, l’insuffisance de 
l’offre de soins, les traitements traditionnels, que 
par les hésitations devant les difficultés financières 
de la prise en charge des soins. Ces mêmes raisons 
pourraient expliquer l’existence d’une proportion 
de sujets non comptabilisée dans la présente série, 
faute de consultation et de prise en charge. Notre 
échantillon  serait de ce fait sous-estimé par rapport 
à l’ampleur réelle de ces traumatismes bucco-
dentaires d’autant plus qu’il s’agissait d’une étude 
hospitalière. De toute l’analyse qui précède et vue 
l’ampleur de plus en plus croissante du phénomène 
¨moto-taxi¨ et des accidents de la voie publique, 
les traumatismes bucco-dentaires deviennent un 
problème de santé publique au Togo. 

CONCLUSION

Cette étude montre que la fréquence des fractures 
dento-maxillo-mandibulaires traumatiques est 
élevée au Togo. Compte tenu de l’ampleur de plus 
en plus croissante du phénomène ̈ moto-taxi¨ et des 
accidents de la voie publique notamment dans les 
zones urbaines, les traumatismes bucco-dentaires 
deviennent un problème de santé publique au Togo. 

Aussi la sensibilisation sur le respect du code 
de la route et surtout la  réglementation du secteur 
des motocyclistes devrait-elle permettre de réduire 
la fréquence des traumatismes bucco-dentaires 
au Togo. 
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