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RÉSUMÉ 

Introduction : Les traumatismes faciaux sont rares 
chez la personne âgée mais peuvent être graves. Ce 
travail rapporte les caractéristiques épidémiologiques 
et cliniques ainsi que l’évolution des traumatismes 
faciaux chez la personne âgée au CHU Sourô Sanou.

Méthodes : Les dossiers cliniques de patients vic-
times de traumatismes faciaux âgés d’au moins 60 ans 
sont analysés rétrospectivement.

Résultats : Les personnes âgées représentaient 
4,3% de l’ensemble des patients traumatisés faciaux. 
Un pic de fréquence était observé entre 60 et 64 ans. 
Il y avait 110 hommes (79,1%) et 29 (20,9%) femmes 
(sex-ratio 3,8:1). Les circonstances de survenue étaient 
dominées par les accidents de la circulation routière 
(90%). Les lésions faciales étaient plus fréquemment 
des fractures du complexe maxillo-zygomatique (32,5%) 
et des fractures mandibulaires (29,2%). Les fractures 
de membres (51,6%) et les lésions cérébrales (38,7%) 
étaient les lésions extra faciales associées les plus 
fréquentes. 

Conclusion : Les résultats de cette étude com-
mandent le renforcement de la sécurité routière au 
Burkina Faso.

Mots-clés : personne âgée, trauMatisMe facial, fractures 
faciales, BoBo-Dioulasso.

ABSTRACT 

Back ground: Facial trauma in the elderly is rare 
but potentially serious. This work aimed to report epi-
demiological and clinical characteristics and outcome 
of facial trauma in elder person at CHU Sourô Sanou. 

Methods: The medical records of patients with facial 
trauma and who were 60 years of age at least were 
retrospectively analyzed.

Results: Elder persons accounted for 4.3% of the 
facial trauma patients. A peak of frequency was noted 
between 60 and 64 years. There were 110 males (79.1%) 
and 29 (20.9%) females (male to female ratio 3.8:1). Cir-
cumstances of facial trauma were dominated by road 
traffic crashes (90%) followed by far by inter personal 
violence (6.5%). Facial injuries were dominated by zygo-
matic complex fractures (32.5%) followed by mandibular 
fractures (29.2%). Limbs fractures were at the first rank 
of the extra facial associated injuries (51.6%), followed 
by brain injuries (38.7%).

Conclusion: The findings of this study command 
enforcement of road traffic security in Burkina Faso.

Keywords: elder person, facial trauma, facial fractures.
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INTRODUCTION 

Les traumatismes sont un problème de santé 
publique aussi bien dans les pays développés que 
ceux en développement [1]. Au niveau de la face, les 
lésions traumatiques des tissus mous, des dents 
et des os s’associent diversement entre elles, et 
parfois, à des d’autres lésions extra faciales. Les 
lésions faciales engagent le plus souvent le pro-
nostic fonctionnel et morphologique tandis que 
le pronostic vital est le plus souvent engagé par 
les lésions extra faciales associées. La fréquence 
des traumatismes faciaux et leurs circonstances 
de survenue varient selon des facteurs tels que 
l’âge, le sexe, les facteurs socio-économiques et 
culturels [2]. 

Dans la littérature, peu de travaux sur les 
traumatismes faciaux chez la personne âgée sont 
conduits en Afrique alors que l’OMS y rapporte 
une augmentation du nombre des personnes 
âgées avec l’allongement de l’espérance de vie [3]. 
Cette étude a pour but de déterminer les caracté-
ristiques épidémiologiques et cliniques ainsi que 
l’évolution des traumatismes faciaux chez la per-
sonne âgée à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. 

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective à caractère 
descriptif qui a été réalisée entre le 1er Janvier 
2002 et le 31 Décembre 2017 dans le service de 
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale du CHU 
Sourô SANOU de Bobo-Dioulasso la deuxième 
ville du Burkina Faso. Ont été inclus dans cette 
étude, tous les patients âgés d’au moins 60 ans, 
victimes d’un traumatisme facial avec un dia-
gnostic lésionnel précis, reçus pendant la période 
d’étude.  

Le diagnostic de fracture faciale était confirmé 
par des radiographies standards de la face et par-
fois par une tomodensitométrie maxillo-faciale. 
Les variables étudiées portaient sur l’âge et le 
sexe du patient, la circonstance de survenue du 
traumatisme, la caractéristique de la lésion faciale 
et d’une éventuelle lésion extra faciale associées. 
Etait définie comme lésion associée, toute lésion 
extra faciale en l’occurrence les traumatismes 
crâniens, les lésions vasculaires, thoraciques ou 
abdominales et les fractures autres que celles de 
la face. Le test de Chi2 a été utilisé pour la com-
paraison des variables qualitatives; la différence 
était statistiquement significative pour les valeurs 
de p ≤ 0,05.

RÉSULTATS 

CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS

Parmi les 3200 patients victimes de trauma-
tisme facial, 139 (4,3%) avaient un âge supérieur 
ou égal à 60 ans. Ces patients avaient un âge 
compris entre 60 et 85 ans, avec une moyenne de 
66,3 ans. Il était noté un pic de fréquence entre 
60 et 64 ans (figure 1). Il y avait 110 patients 
(79,1%) de sexe masculin et 29 (20,9%) de sexe 
féminin, soit un sex-ratio de 3,8 :1.
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Figure 1 : répartition des patients selon l’âge

CIRCONSTANCES DE SURVENUE DU 
TRAUMATISME

Les accidents de la circulation routière étaient 
la circonstance de survenue la plus fréquente, 
observée chez 90% des patients. Ils étaient suivis 
de très loin par les violences interpersonnelles (6,5 
%), les chutes de la hauteur du corps (1,4%), les 
agressions animales (1,4%) et les éboulements 
de maison (0,7%). 

CARACTÉRISTIQUES DES LÉSIONS

Au total, 194 lésions faciales étaient notées. 
Ces lésions étaient des fractures faciales (61,9%), 
des plaies faciales (30,4%), des luxations dentaires 
(7,2%) ou une luxation traumatique de l’articula-
tion temporo-mandibulaire (0,5%). Les fractures 
faciales étaient dominées par celles du complexe 
maxillo-zygomatique et celles de la mandibule 
(tableau I). Les lésions faciales étaient associées à 
des lésions extra faciales chez 31 patients (22,3%). 
Elles comprenaient  des fractures de membres 
chez 16 patients (51,6%) dont 10 présentaient 
des fractures des membres supérieurs et 6 des 
fractures des membres inférieurs. Des lésions 
crânio-cérébrales étaient notées chez 12 patients 
(38,7%), un éclatement du globe oculaire chez 2 
patients et un traumatisme vertébro-médullaire 
chez 1 patient.
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Tableau I : Répartition des patients selon le siège des fractures faciales 
Lésions  n %
Fracture mandibulaire 35 29,2
Fracture de Le Fort II 10 08,3

Fracture de Le Fort III 08 06,7

Fracture du complexe maxillo-zygomatique 39 32,5
Fracture de l’arcade zygomatique 11 09,2
Fracture maxillaire 07 05,8
Fracture alvéolo-dentaire 10 08,3
Total 120 100

DISCUSSION 

Les traumatismes constituent une cause 
majeure de morbidité et de mortalité tant dans les 
pays développés que ceux en développement [4]. 

La fréquence des traumatismes faciaux est 
variable selon des facteurs géographiques, 
socio-économiques, culturels et temporels [5]. 
La fréquence de 4,3% observée dans cette étude 
est dans l’intervalle des fréquences rapportées 
dans la littérature, celle-ci variant entre 3 et 
10%. Carvalho et al [5], Ramos et al [6] et Royan 
et al [7] rapportent des fréquences respectives de 
3,6%, 4,81% et 4,5%. Ryohei et al [9] rapportent 
par contre une fréquence plus élevée (18,4%) qui 
pourrait s’expliquer par la forte proportion de 
personnes âgées au Japon. 

La prédominance masculine dans les trauma-
tismes faciaux dans cette étude est également 
rapportée dans la littérature [5, 6, 8]. Elle pourrait 
s’expliquer par le fait que les hommes sont classi-
quement plus exposés aux accidents de la circu-
lation routière et aux violences interpersonnelles. 

La décroissance de la fréquence des trauma-
tismes faciaux avec l’âge pourrait être liée à la 
diminution, avec l’âge, de la fréquence des acci-
dents de la circulation routière et des violences 
interpersonnelles. Le pic de fréquence observé 
entre 60 et 64 ans dans cette étude est classique-
ment rapporté dans les pays en développement 
tandis que dans les pays développés, il est situé 
entre 75 et 85 ans. Ce constat pourrait s’expliquer 
par la différence de l’espérance de vie [10,11]. 

La prédominance des accidents de la circula-
tion routière parmi les circonstances de survenue 
des traumatismes faciaux est également rappor-
tée dans la littérature des pays en développement 
[12, 13]. Selon ces études, cette prédominance pour-
rait s’expliquer par  l’utilisation des engins à deux 
roues comme principal moyen de déplacement 
et la faible utilisation des casques de protection.  

Cependant, dans  les pays développés, ce sont 
les chutes de la hauteur du corps qui constituent 
les circonstances majeures de survenue des 
traumatismes faciaux chez la personne âgée [7, 

10, 11, 14, 15]. Des modifications physiologiques au 
cours de la vieillesse telles que l’ostéoporose ou 
une diminution de la masse musculaire ainsi que 
certains états pathologiques à l’origine de perte 
de l’équilibre voire de connaissance expliquent 
les chutes de la hauteur du corps [14]. 

La fréquence de 32 % (tableau 1) des fractures 
du complexe maxillo-zygomatique observée dans 
cette étude est dans l’intervalle des fréquences 
rapportées dans la littérature qui est comprise 
entre 30 % et 80 %. Kim et al [16] donnent une 
fréquence de 32 %, Kloss et al [17] 41 % et Zelken 
et al [18] une fréquence de 79 %. La prédominance 
des fractures du complexe maxillo-zygomatique  
pourrait s’expliquer par la position du complexe 
maxillo-zygomatique qui constitue un pare-choc 
latérale de la face [19]. Par contre, d’autres auteurs 
comme Royan et al [7], Ryohei et al [9] et Fasola et 
al [20] rapportent une prédominance des fractures 
mandibulaires à des fréquences respectives de 46 
%, 74 % et 91%. 

La gravité des traumatismes faciaux est le plus 
souvent liée aux lésions extra faciales associées 
des membres, du cerveau, du rachis, du thorax ou 
de l’abdomen. La fréquence de 22,3% de lésions 
associées dans cette étude est dans l’intervalle 
des fréquences indiquées dans la littérature, et 
qui se situent entre 20 et 25% [14]. Ces lésions sont 
dominées par les fractures de membres (51,6%) 
suivies des lésions cérébrales (38,7%) comme il 
a été observé dans la présente étude. 

CONCLUSION 

Il ressort de cette étude que les trauma-
tismes faciaux chez la personne âgée, notés à 
la fréquence de 4%, affectent principalement les 
sujets d’âge compris entre 60 et 64 ans du genre 
masculin. 

Ils sont principalement dus aux accidents de la 
circulation routière et leurs lésions sont dominées 
par les fractures faciales. 

Ces résultats commandent le renforcement de 
la sécurité routière au Burkina Faso.
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