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RÉSUMÉ 

Introduction : Les fractures du massif facial 
peuvent constituer une urgence maxillo-faciale. Le 
but de cette étude était d’identifier les particularités 
épidémiologiques, anatomocliniques, thérapeutiques 
et évolutives de ces fractures. 

Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude 
descriptive à collecte rétrospective qui s’est déroulée sur 
une période de 2 ans au service d’Odonto-Stomatologie 
et chirurgie maxillo-faciale du Centre Hospitalier 
Universitaire de Bouaké.  

Résultats : Cent sept (107) dossiers ont été 
colligés soit une prévalence hospitalière de 14,40%. 
L’âge moyen des patients était de 30,24 ans. Le sex-
ratio était de 10,89. Dans 88,79% des cas, l’étiologie 
était constituée par les accidents de la circulation 
routière. Les formes lésionnelles rencontrées étaient les 
fractures occlusales (55,14%), non occlusales (28,97%) 
et les formes associées (15,89%). Le traitement a 
été chirurgical et orthopédique respectivement dans 
29,91% et 33,64% des cas. Dans 12,15 % il a été réalisé 
un traitement mixte et dans 24,30 % des cas, aucun 
traitement n’a été réalisé. L’évolution a été favorable 
dans 85 cas (79,44%). 

Discussion : les fractures du massif facial 
concernaient essentiellement les hommes jeunes 
conducteurs de moto et non porteurs de casque. La 
lésion prédominante était la fracture de Lefort II, preuve 
de la vélocité des traumatismes causaux. Le traitement 
orthopédique constituait la solution la mieux adaptée. 
La prévention routière devrait permettre une réduction 
de la morbidité de ces fractures.  

Mots clés : fracture, Massif facial, trauMatisMe, Bouaké

ABSTRACT 

Introduction: Midface fracture can constitute a 
maxillofacial emergency. The aim of this study was 
to identify the epidemiological, anatomical-clinical, 
therapeutic and outcome of these fractures. 

Material and methods: This was a descriptive 
study with retrospective collection which took place 
over a period of 2 years in the department of odonto-
stomatology and maxillofacial surgery of the university 
hospital of Bouaké. 

Results: One hundred and seven (107) files were 
collected, representing a hospital prevalence of 14.40%. 
The average age of the patients was 30.24 years. The 
sex ratio was 10.89. In 88.79% of cases, the etiology 
was made up of road traffic accidents. The lesional 
forms encountered were occlusal (55.14%), non-occlusal 
(28.97%) and associated forms (15.89%) fractures. The 
treatment was surgical and orthopedic respectively 
in 29.91% and 33.64% of the cases. In 12.15% we 
performed a mixed treatment and in 24.30% of the 
cases, no treatment was carried out. The evolution was 
favorable in 85 cases (79.44%). 

Discussion:  facial fractures mainly concerned young 
men who ride motorcycles and do not wear helmets. The 
predominant lesion was the Lefort II fracture, evidence of 
the velocity of the causal trauma. Orthopedic treatment 
was the most suitable solution. In summary, road 
prevention should allow a reduction in the morbidity of 
these fractures.
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INTRODUCTION

Les fractures du massif facial, de par leur gravité, 
constituent une urgence maxillo-faciale [1]. Elles 
résultent le plus souvent de traumatismes violents 
et directs [2, 3]. Ces fractures sont relativement 
fréquentes, représentant le tiers des fractures de 
la face. Elles constituent un véritable challenge 
thérapeutique pour une restitution ad integrum 
fonctionnelle et esthétique de la face [4]. La littérature 
médicale révèle une constante corrélation de ces 
fractures avec les accidents de la voie publique 
[2, 5]. En Côte d’ivoire, les travaux réalisés sur ce 
sujet donnaient des résultats similaires [6]. Bouaké, 
deuxième ville la plus peuplée de la Côte d’Ivoire 
après Abidjan, ne dispose que d’un seul service de 
stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, logé dans 
l’enceinte du centre hospitalier universitaire (CHU) 
de Bouaké. Il s’agit du seul établissement de niveau 
III de la pyramide sanitaire en dehors d’Abidjan 
[7]. Krah et al. en 2013, ont noté une très forte 
augmentation des accidents de la voie publique liés 
aux bicycles motorisés à Bouaké [8], alors que peu 
de travaux sur ce sujet y ont été consacrés. D’où, 
l’intérêt de réaliser cette étude qui s’intéresse plus 
spécifiquement aux fractures du massif facial. Le but 
était de préciser les particularités épidémiologiques, 
anatomocliniques, thérapeutiques et évolutives de 
ces fractures à Bouaké. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude descriptive à collecte 
rétrospective qui s’est déroulée de janvier 2016 
à décembre 2017, soit une période de 02 ans, 
dans le service de Chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie du Centre Hospitalier et Universitaire 
(CHU) de Bouaké.  Tous les patients présentant 
une fracture du massif facial ayant fait l’objet 
d’un examen radiologique ont été inclus dans 
l’étude. Tous les cas de lésions non confirmées 
radiologiquement, ont été exclus. Les dossiers 
médicaux ne comportant pas tous les paramètres 
de notre étude ont été également exclu. 

Les paramètres étudiés ont été : 

- épidémiologiques (Fréquence, âge, sexe, 
profession provenance) ; 

- cliniques (délai de consultation, étiologie, 
type de fractures, associations lésionnelles) ;

- thérapeutiques (orthopédique et/ou 
chirurgical) ; 

- évolutifs (complications et séquelles). 

La collecte des données a été faite à partir des 
dossiers des patients et d’une fiche d’enquête. La 
saisie des données s’est faite à partir des logiciels 
WORD et EXCEL 2010 et l’analyse statistique de 
ces données a été faite grâce au logiciel IBM SPSS 
STATISTICS dans sa version 20.0.

RÉSULTATS

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Sur 743 dossiers de traumatismes maxillo-
faciaux enregistrés durant la période de l’étude, 
il a été colligé 107 dossiers de fractures du 
massif facial soit une prévalence hospitalière de 
14,40%. L’âge moyen était de 30,24 ans avec des 
extrêmes de 12 et 71 ans. Il y avait 99 hommes 
pour 8 femmes soit un sex-ratio de 10,89. Les 
cultivateurs et les artisans représentaient 20,56% 
(22 cas), les commerçants 13,08% (14 cas), 
les élèves 10,28% (11 cas), les fonctionnaires 
9,35 %(10 cas), les étudiants et les ouvriers 
respectivement 6,54% (7 cas) et les militaires 
et les sportifs représentant chacun 4,81% 
(5 cas). Les patients provenaient des régions 
centre-nord de la Côte d’Ivoire dans 102 cas 
(95,33%). L’étiologie comportait les accidents 
de la voie publique dans 95 cas (88,79%), les 
accidents de sport, les accidents domestiques, 
les rixes respectivement dans 3 cas (2,80%), les 
agressions dans 2 cas (1,87%) et un accident de 
travail (0,93%). Les accidents de la voie publique 
étaient dus aux bicycles motorisés dans 92 cas 
(96,84%), aux bicycles non motorisés dans 2 cas 
(2,11%) et aux tricycles motorisés dans un cas 
(1,05%). Parmi les usagers des bicycles motorisés, 
81 patients étaient conducteurs (85,26%) et 11 
étaient passagers (10,28%). Le port de casque n’a 
été relevé que dans 2 cas (1,87%).

DONNÉES CLINIQUES

Concernant le délai de consultation, 64 
patients ont consulté entre 6 et 48heures 
(60%) (Figure 1). Au niveau clinique, les formes 
lésionnelles des fractures du massif facial ont été 
consignées dans le Tableau I. Parmi les fractures 
occlusales du massif facial, les fractures de 
LeFort II étaient observées dans 17 cas (21,52%) 
(Tableau II) (figure 2). Les fractures des os propres 
du nez (OPN) étaient au nombre de 22 (45,83%) 
parmi les fractures non occlusales du massif 
facial (Tableau III).  Les formes associées étaient 
observées dans 43 cas (40,19%) parmi lesquelles 
11 cas de lésions cranio-encéphaliques (25,58%). 
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Quinze cas (14,02%) de fracture de la mandibule 
et 10 cas (23,26%) de traumatismes des membres 
ont été enregistrés. Parmi ces lésions cranio-
encéphaliques, les embarrures frontales avec 
brèche ostéo-durale étaient observées dans 5 
cas (45,45%) et les embarrures frontales isolées 
dans 4 cas (36,36%). 

Figure 1 : répartition selon le délai de consultation
Tableau I : répartition selon les variétés de fracture du massif facial   

Fractures du massif facial Effectif Pourcentage
Fractures occlusales horizontales 
isolées    46 43%

Fractures non occlusales isolées    31 28,97%
Fractures occlusales verticales isolées    13 12,15%
Fractures non occlusales + fractures 
occlusale verticales     9 8,41% 

Fractures non occlusales +  Fractures 
occlusales horizontales     5 4,67%

Fractures non occlusale + Fractures 
occlusales horizontales + fractures 
occlusale verticales 

   3 2,80%

 Total  107 100 %

Tableau II : répartition selon les fractures occlusales du massif facial 
Type de fracture Effectif Pourcentage

Horizontale

Isolée 

Lefort I 8 10,13%
Lefort II 11 13,92%
Lefort III 6 7,59%
Hémi Lefort I 5 6,33%

Hémi Lefort II 6 7,59%
Hémi Lefort III 2 2,54%

Combinée

Hemi lefort I 
+ hémi Lefort II 2

2,54%

Lefort II + Lefort I 7 8,86%
Lefort I + Lefort II 
+ Lefort III 3

3,80%

Fracas facial 4 5,06%

Verticale 
Disjonction intermaxillaire 19 24,05%
Fracture dento-alvéolo-palatine 6 7,59%

Total 79 100

 

                        
Figure 2 : fracture de Lefort I, lefort II et Lefort III  (flèches rouges) 

associées à une disjonction intermaxillaire, une embarrure 
frontale et une fracture de la mandibule (flèches blanches)

Tableau III: répartition des  fractures non occlusale du massif facial 
Trait de fracture Effectif Pourcentage

Os propres du nez 22 45,83%

Os zygomatique isolé 10  20,83% 

Arcade zygomatique 8 16,67%

Fracture du CNEMFO 5 10,42%

Orbite isolé 3 6,25% 

Total 48 100

DONNÉES THÉRAPEUTIQUES

Les méthodes thérapeutiques ont été consignées 
dans le tableau IV. Le traitement orthopédique a 
consisté en un blocage maxillo-mandibulaire 
dans tous les cas et les différentes méthodes 
chirurgicales entreprises ont été consignées dans 
le tableau V. Les patients non traités l’ont été du 
fait de sortie contre avis médical. L’évolution a 
été favorable chez 85 des patients (79,44%) et 
défavorable chez 22 patients (20,56%) par suite 
de complications à type d’ostéite dans 2 cas et des 
séquelles dans 20 cas (91%). Les séquelles étaient 
esthétiques dans 6 cas (30%), fonctionnelles et 
esthétiques dans 4 cas (20%), neurologiques 
et fonctionnelles dans 5 cas (25%) et purement 
neurologiques dans 5 cas (25 %). Aucun cas de 
décès n’a été enregistré. 

Tableau IV : répartition selon le type de traitement
Type de traitement Effectif Pourcentage %

Traitement orthopédique 36 33,64

Traitement chirurgical 32 29,91

Traitement mixte 13 12,15
Aucun  26 24,30

Total 107 100
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Tableau V : répartition selon la méthode chirurgicale
Type de traitement chirurgical Effectif Pourcentage 

Suture osseuse au fil d’acier et par 
plaque 19 42%

Ostéosynthèse par plaque 12 27%

Suture osseuse au fil d’acier 11 24%
Suspension interne d’Adams et 
ostéosynthèse 2 5%

Suspension interne d’Adams isolée 1 2%

Total 45 100%

DISCUSSION 

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Au plan anatomique, le massif facial est en 
position moins proéminente que la mandibulaire 
qui reste le parechoc naturel le plus exposé 
aux traumatismes. Par ailleurs, il est muni de 
bases d’appuis osseux capables d’absorber ou 
amortir les chocs [5]. Dans la présente étude, les 
fractures du massif facial représentaient 14,40% 
de l’ensemble des traumatismes maxillofaciaux 
reçus dans le service de Chirurgie maxillofaciale 
et de Stomatologie. Assouan et al. au centre 
hospitalier universitaire de Treichville (Côte 
d’Ivoire) observait 22,1% et Lida et al. au japon, 
une fréquences de 25,9% [6, 9]. La fréquence 
des fractures du massif facial (14,40%) parmi 
l’ensemble des traumatismes maxillo-faciaux est 
sous-estimée probablement en raison d’une sous 
notification des cas. 

La plupart des traumatisés maxillo-faciaux 
sont reçus au service des urgences chirurgicales 
et certains sortent contre avis médical avant de 
recourir secondairement à un service de chirurgie 
maxillo-facial pour des raisons économiques ou 
par choix délibéré pour la médecine traditionnelle.  
L’âge moyen était de 30,24 ans avec un sexe 
ratio de 10,89. Il s’agit donc d’homme adulte 
de la troisième décade. Cette situation pourrait 
s’expliquer par des comportements à risque dont 
font preuve les hommes jeunes lors de la conduite 
des engins motorisés, surtout dans le cadre 
d’activités professionnelles urbaines. 

Dans la ville de Bouaké, il est courant 
d’observer une indiscipline des usagers de moto, 
un non respects du code de la route et des 
mesures de protection individuelles [8]. 

De plus, comme l’avaient signifié Béogo et al. 
au Burkina Faso, la femme, est assez souvent 
assignée à des tâches ménagères et donc moins 
exposée à des traumatismes de la face [5]. Cette 

prédominance des adultes jeunes est également 
observée dans la plupart des travaux existant sur 
le sujet [2, 6, 9, 10]. Les accidents de la voie publique 
(88,79%) constituaient la principale étiologie de 
ces fractures du massif facial et étaient tous dûs 
à des engins à 2 ou 3 roues. 

ASPECTS CLINIQUES

Béogo et al, ont pu établir une relation de cause 
à effet entre la gravité des lésions traumatiques 
maxillo-faciales et l’utilisation des engins 
motorisés à 2 roues [5].

Parmi les fractures non occlusales du massif 
facial, les fractures des os propres du nez (OPN) 
étaient les plus nombreuses (49%). L’absence 
quasi-totale du port de casque par les motocyclistes 
pourrait justifier cet état de fait. Les fractures des 
OPN sont considérées par Raux et al, comme les 
fractures les plus fréquentes de l’ensemble des 
traumatismes maxillo faciaux [11]. D’autres études 
considèrent le complexe maxillo-zygomatique 
comme le siège préférentiel des fractures non 
occlusales du massif facial [5, 12].  Parmi les fractures 
occluso-faciales horizontales, la fracture de 
Lefort II était la plus fréquente avec 11 cas (17%). 
Cependant, Béogo et al, avec un nombre important 
d’accident impliquant des motos, objectivaient une 
prédominance des fractures de Lefort III [5]. Par 
ailleurs, cette tendance est également observée 
dans des séries où les accidents de moto ne sont 
pas l’étiologie prédominante [13]. Shankar et al., 
dans leur étude portant sur les fractures maxillo-
faciales., mettaient en évidence un taux plus élevé 
(65,5%) des fractures de LeFort II [14]. Ce qui  fait 
noter la prédominance des fractures de Lefort II 
au cours des accidents de moto. Parmi les variétés 
de fractures du massif facial, les fractures de 
Lefort isolées étaient les plus nombreuses (43%). 
La fréquence des fractures de Lefort est beaucoup 
moins importante dans les travaux de Bouguila à 
Tunis où elles ne représentaient que 14,48% de 
l’ensemble des fractures du tiers moyen de la face 
[10]. Les accidents à moto concernant des sujets non 
casqués ont pour conséquences des traumatismes 
de haute vélocité probablement responsables des 
fractures de Lefort. Les lésions encéphaliques 
étaient les plus nombreuses lésions associées avec 
11 cas (26%). Ceci parait parfaitement logique 
vu la relation anatomique étroite qui existe entre 
la boite crânienne et les os de la face qui y sont 
appendus. La concomitance de traumatismes 
crâniens et faciaux est également fréquente dans 
les accidents de sports athlétiques [15].  
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Quasiment tous les travaux concernant les 
fractures des os de la face indiquent également une 
plus grande fréquence de traumatismes cranio-
encéphaliques parmi les lésions associées. [16].

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

Le traitement orthopédique seul a été utilisé 
dans 33,64%. Dans un contexte à ressources 
limitées, le défaut de structures publiques 
d’approvisionnement et le coût du matériel 
d’ostéosynthèse limitent l’accès à la chirurgie. Les 
résultats de la présente étude concordent avec 
ceux de l’étude de Diallo et al., qui évoluaient 
dans un contexte similaire et qui observaient 
un taux plus élevé (58,99%) de traitement 
orthopédique [17]. Le traitement chirurgical n’a 
été réalisé que dans 29,91% des cas et ceci 
dans les cas où les fractures sont déplacées et 
complexes, où le blocage maxillo-mandibulaire 
seul ne suffirait pas à assurer la stabilité de 
la réduction et l’association de suture osseuse 
et d’ostéosynthèse par mini plaque a été le 
traitement chirurgical le plus utilisé (19 cas soit 
42%). Au Caire, Mabrouk et al. avaient opté pour 
le traitement chirurgical dans 90% des cas [12]. 
L’évolution post thérapeutique était favorable 
chez 87 patients (79%) et mettait en évidence 
22 cas (21%) de complications. Ce qui signifie 
que l’évolution est relativement bonne malgré la 
fréquence élevée de l’utilisation du traitement 
orthopédique seul. Ce résultat se justifie par le 
strict respect des mesures hygiéno-diététiques 
et une surveillance régulière de la stabilité du 
blocage maxillo-mandibulaire lors du traitement 
orthopédique. Ce qui pourrait constituer en soi 
une particularité de la présente étude.   

CONCLUSION

Les fractures du massif facial intéressent le plus 
souvent les hommes adultes jeunes.  Les accidents 
de la voie publique impliquant les motocyclistes 
majoraient l’étiologie de ces fractures à Bouaké.  
Les lésions étaient dominées par les fractures de 
Lefort II et les fractures des os propres du nez.  
La gravité des lésions observées et les difficultés 
thérapeutiques liées aux conditions socio- 
économiques constituent un impératif pour mettre 
l’accent sur la communication pour le changement 
de comportement en circulation routière.  
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