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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Objectif : L’objectif de cette étude était de décrire les
caractéristiques épidémiologiques, les présentations cliniques
et le traitement des fractures mandibulaires chez l’enfant au
centre hospitalier universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso.

Objective: The aim of this study was to describe the
epidemiological characteristics, clinical presentations and
treatment of mandibular fractures in children at the Sourô
Sanou university hospital in Bobo-Dioulasso.

Patients et méthodes : il s’agissait d’une étude
rétrospective, descriptive et analytique, réalisée entre janvier
2015 et décembre 2019 dans le service de stomatologie et
chirurgie maxillo-faciale du CHU Sourô Sanou. Les patients
âgés d’au plus 15 ans, présentant une fracture mandibulaire
formellement diagnostiquée ont été inclus dans cette étude.
Résultats : Les fractures mandibulaires chez l’enfant
représentaient 84,4% des fractures faciales pédiatriques.
L’âge des patients variait entre 3 et 15 ans avec une moyenne
d’âge de 9,3 ans. Il y avait 40 garçons (74,1% des patients)
et 14 filles (25,9% des patients) soit un sex-ratio de 2,4. Les
circonstances de survenue des fractures étaient les chutes
du haut d’un arbre (57,4% des patients), les accidents de
la circulation routière (29,6% des patients), les accidents
domestiques (9,3% des patients), les agressions animales
(3,7% des patients). Le siège de la fracture était la région
symphysaire chez 43,8% des patients, le corps chez 15% des
patients, l’angle chez 6,7% des patients et les condyles chez
34,5% des patients. Le traitement orthopédique représentait
70,4% de l’ensemble du traitement. L’évolution favorable était
observée chez 49 patients soit 90,7%.
Discussion : les fractures mandibulaires chez l’enfant sont
observées dans les 2 sexes avec une prédominance masculine
et un pic de fréquence entre 6 et 11 ans. Les circonstances de
survenue sont dominées par les chutes du haut d’un arbre.
Nonobstant la multiplicité des formes anatomo-cliniques, le
traitement des fractures mandibulaires chez l’enfant est le
plus souvent orthopédique.
Conclusion : Ces résultats commandent l’utilisation des
méthodes modernes de cueillette des fruits de saison et le
développement du transport en commun au Burkina Faso.

Mots-clés : Fractures, Mandibulaires, Faciales, Enfant
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Patients and methods: this was a retrospective,
descriptive and analytical study, carried out between January
2015 and December 2019 in the department of stomatology and
maxillofacial surgery of the CHU Sourô Sanou. Patients aged 15
years or less with a definitively diagnosed mandibular fracture
were included in this study.
Results: Mandibular fractures in children accounted for
84.4% of pediatric facial fractures. Patients ages ranged from
3 to 15 years with an average age of 9.3 years. There were 40
boys (74.1% of patients) and 14 girls (25.9% of patients) with
a sex ratio of 2.4. The predominant circumstances were falls
from the top of trees (57.4% of patients), road traffic accidents
(29.6% of patients), domestic accidents (9.3% of patients),
animal attacks (3.7% of patients). The site of the fracture was
the symphyseal region in 43.8% of patients, the body in 15%
of patients, the angle in 6.7% of patients and the condylar in
34.5% of patients. Orthopedic treatment represented 70.4%
of all treatment. The favorable outcome was observed in 49
patients (90.7%).
Discussion: Mandible fractures in children are observed
in both genders with a predominance of men and a peak in
frequency between 6 and 11 years. The circumstances of
the occurrence are dominated by falls from the top of trees.
Notwithstanding the multiplicity of anatomo-clinical forms, the
treatment of mandibular fractures in children is most often
orthopedic.
Conclusion: These results require the use of modern
methods of harvesting seasonal fruits and the development of
public transport in Burkina Faso.
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INTRODUCTION
Les fractures faciales chez l’enfant sont
relativement rares. Elles représentent 1 à 15 %
des fractures faciales [1, 2]. Elles sont dominées
par les fractures mandibulaires dont l’incidence
est de l’ordre de 20 à 50% des fractures
faciales pédiatriques [1]. L’incidence des fractures
mandibulaires chez l’enfant augmente en fonction
de l’âge avec une prédilection chez le garçon. Elles
sont classiquement consécutives aux chutes,
aux accidents de la circulation routière et aux
accidents ludiques [3, 4]. Comme chez l’adulte, les
fractures mandibulaires chez l’enfant présentent
les mêmes formes anatomo-cliniques avec une
prépondérance des formes condyliennes et
symphysaires. Elles posent en particulier un
problème thérapeutique et pronostique, lié à la
présence des germes dentaires et à l’activité de la
croissance faciale. Elles mettent plus volontiers
en jeu le pronostic fonctionnel et morphologique
de la face, plus rarement le pronostic vital.
Une meilleure compréhension de l’épidémiologie
et de la clinique est cruciale pour l’amélioration de
la prise en charge de ces lésions chez l’enfant. Au
Burkina Faso, peu d’études portent sur les fractures
mandibulaires chez l’enfant, d’où l’intérêt de cette
étude. Elle a pour but de décrire les caractéristiques
épidémiologiques, les présentations cliniques et
le traitement des fractures mandibulaires chez
l’enfant au centre hospitalier universitaire Sourô
Sanou de Bobo-Dioulasso.
PATIENTS ET METHODES
Il s’est agi d’une étude rétrospective, descriptive
et analytique, menée sur une période de 5 ans
entre janvier 2015 et décembre 2019 dans le
service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
du CHU Sourô Sanou. Les patients âgés d’au plus
15 ans, présentant une fracture mandibulaire
formellement diagnostiquée à l’imagerie ont été
inclus dans cette étude. Les patients étaient
repartis par tranche d’âge selon le statut dentaire.
Ainsi, ils étaient regroupés en tranche d’âge de 0 à
5 ans, 6 à 11 ans et de 12 à 15 ans. Le diagnostic
était établi sur la base d’examens clinique et
radiographique. Un examen clinique complet a
été réalisé chez tous les patients. Le diagnostic
de fracture mandibulaire était confirmé par une
radiographie panoramique des maxillaires ou
des radiographies de la face en incidence face
basse bouche ouverte et défilés mandibulaires
droit et gauche. La tomodensitométrie maxillo-
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faciale était d’emblée réalisée chez les patients
présentant plusieurs fractures faciales ou en cas
d’impossibilité de réalisation des clichés standards.
Les données collectées portaient sur :
- les caractéristiques épidémiologiques des
patients : fréquence, âge, sexe, lieu de résidence,
circonstances de survenue des fractures, délai de
consultation;
- les présentations cliniques : siège des
fractures, lésions associées faciales et extra
faciales;
- les données thérapeutiques : méthodes du
traitement et évolution.
La saisie et l’analyse des données ont été faites
en s’aidant des outils informatiques (Word, Excel,
Epi-info 7). Le test statistique de Chi2 a été utilisé
pour la comparaison des variables quantitatives ;
la différence était significative pour les valeurs
de p <0,05.
RESULTATS
CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Sur un total de 1140 patients victimes de
traumatisme maxillo-facial, 155 patients avaient
au plus 15 ans.
Parmi les 155 patients, 64 présentaient
une fracture maxillo-faciale dont 54 patients
porteurs de fracture mandibulaire soit (84,4%)
des fractures maxillo-faciales pédiatriques.
L’âge des patients variait entre 3 et 15 ans avec
une moyenne d’âge de 9,3 ans. La majorité des
lésions était observée dans la tranche d’âge de 6 à
11 ans avec une fréquence de 40,7% des patients
(figure 1). Il y avait 40 garçons (74,1% des patients)
et 14 filles (25,9% des patients) soit un sex-ratio de
2,4. Parmi les patients, 70,4% résidaient en milieu
rural et 29,6% en milieu urbain.
Les lésions étaient consécutives aux chutes du
haut d’un arbre (57,4% de patients), les accidents
de la circulation routière (29,6% des patients),
les accidents domestiques (9,3% des patients),
les agressions animales (3,7% des patients). Le
délai moyen entre le traumatisme et la première
consultation était de 5 heures avec des extrêmes
de 1 heures et 9 jours. Parmi les patients, 87,1%
avaient consulté dans les 24 premières heures
du traumatisme, 7,4% des patients entre la 25ème
heure et la 48ème heure et 5,5% des patients après
la 48ème heure.
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Tableau I : Répartition des patients selon le sexe et le siège des
fractures (n=54)
Sexe

Siège des fractures

Figure 1 : Répartition des patients selon l’âge (n=54)

DONNÉES CLINIQUES
Le siège de la fracture était la région symphysaire
chez 43,8% des patients, le corps chez 15% des
patients, l’angle chez 6,7% des patients et les
condyles chez 34,5% des patients (tableau I). Les
fractures bicondyliennes étaient observées chez 6
patients (11,1%) présentant chacun une fracture
de la région symphysaire (tableau I).
Les fractures simples (50,7%) et les fractures
multiples (49,3%) étaient observées à des
fréquences quasi égales (tableau II). Les fractures
simples de la région symphysaire (29,3%) étaient
plus fréquentes que les fractures multiples (17,3%)
associant des fractures de la région symphysaire
à d’autres sièges mandibulaires avec p= 0,048
(tableau II). Les fractures multiples impliquant
le condyle et autres sièges mandibulaires
représentaient 21,3% ; tandis que les fractures
condyliennes uniques représentaient 8% avec un
p=0,009 (tableau II).
Le tableau III donne la fréquence des lésions
associées chez les patients. Vingt-un patients
ont présenté 27 lésions associées dont 19 lésions
faciales (70,4%) et 8 lésions extra faciales (29,6%).
Les lésions faciales associées étaient dominées
par les lésions dentaires (57,9%). Les lésions
extra faciales étaient observées chez les patients
victimes d’accident de la circulation routière et
de chute du haut d’un arbre.

Total

Masculin

Féminin

Région symphysaire

16

6

22

Corps

7

2

9

Angle

1

0

1

Un condyle

1

0

1

Deux condyles

4

1

5

Région symphysaire + 1 condyle

2

0

2

Région symphysaire + 2 condyles

5

1

6

Corps + 1 condyle

1

2

3

Corps + 2 condyles

0

0

0

Région symphysaire + Angle

3

2

5

40 (74,1%)

14 (25,9%)

54 (100%)

Total

Tableau II : Répartition des fractures mandibulaires selon le type
de trait et le siège de la fracture (n=75)
Siège de la fracture

Type de fracture

p

Simple

Multiple

Région symphysaire

22

13

0,048

Corps

9

3

0,065

Angle

1

5

0,189

Condyle

6

16

0,009

Total

38

37

-

Tableau III : Fréquence des lésions associées chez les patients (n=27)
Lésions associées

Effectif

Pourcentage

Faciales

19

70,4

Fracture maxillaire

1

3,7

Fracture zygomatique

2

7,4

Fracture des os nasaux

2

7,4

DCF I

0

0

DCF II

1

3,7

DCF III

2

7,4

Luxation dentaire totale

5

18,5

Subluxation dentaire

4

14,8

Fracture du processus alvéolaire

2

7,4

8

29,6

Fracture du membre thoracique

4

14,8

Fracture du membre pelvien

1

3,7

Contusion abdominale

3

11,1

27

100

Extra faciales

Total

DCF = Disjonction Crânio-Faciale.
DONNÉES THÉRAPEUTIQUES
Les méthodes du traitement sont consignées
dans le tableau IV. Le traitement orthopédique
représentait 70,4% de l’ensemble du traitement.
Il consistait en un blocage maxillo-mandibulaire
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chez la majorité des patients avec une fréquence de
71,1%. La suture osseuse représentait 57,1% du
traitement chirurgical. Elle était complétée par un
blocage maxillo-mandibulaire chez 3 patients et par
un bandage occipito-mentonnier chez 5 patients.
L’évolution était favorable chez 49 patients soit
90,7% des patients. Chez 5 patients soit 9,3%
des patients, elle était émaillée de complications,
au nombre desquelles, une infection du site
opératoire observée chez 2 patients, une ankylose
temporo-mandibulaire bilatérale avec un profil
d’oiseau observée chez 1 patient et un trouble de
l’articulé observée chez 2 patients. Aucun décès
n’a été enregistré.
Tableau IV : Répartition des patients selon les méthodes du traitement
Méthodes du traitement

Effectif

Pourcentage

Orthopédiques

38

70,4%

Blocage maxillo-mandibulaire (BMM)

27

50%

Ligature inter dentaire

6

11,1%

Bandage occipito-mentonnier

5

9,3%

14

25,9%

Suture osseuse au fil d’acier

8

14,8

Ostéosynthèse par plaque

6

11,1

Chirurgicales

Abstention thérapeutique

2

3,7%

Total

54

100%

DISCUSSION
CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIES
Dans la littérature, l’incidence des fractures
mandibulaires chez l’enfant est rapportée à des
fréquences inférieures à celles de l’adulte en
raison des différences anatomiques [6, 7]. En effet,
la grande résistance de l’os en croissance due au
défaut de calcification des corticales et la forte
teneur en tissus conjonctifs, pourrait justifier
la faible fréquence des fractures mandibulaires
chez l’enfant. Cependant, elles constituent
les fractures faciales les plus fréquentes chez
l’enfant [2, 4, 5, 7-9]. Dans cette étude, la fréquence
des fractures mandibulaires chez l’enfant (84,4%)
est dans l’intervalle des fréquences rapportées
par d’autres auteurs qui se rangent entre 50%
et 87%. Cette prédominance des fractures
mandibulaires n’est pas surprenante, eu égard à
la position anatomique exposée de la mandibule.
En sus, chez l’enfant, l’absence ou la faible
pneumatisation du massif facial lui procure une
grande résistance aux traumatismes, rendant
moins probable ses fractures.
La moyenne d’âge dans cette étude (9,3 ans) est
en conformité avec les données de la littérature.
Les auteurs rapportent des moyennes d’âge
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comprises entre 7 et 11 ans [3, 4, 5, 10]. La fréquence
des fractures mandibulaires chez l’enfant
augmente avec l’âge avec un pic de fréquence
entre 6 ans et 11 ans [4, 7, 11, 12]. Cependant d’autres
auteurs rapportent un pic de fréquence entre
12 et 15 ans [3, 13] contrastant ainsi au pic de
fréquence couramment rapporté entre 6 ans et
11 ans dans la littérature.
La prédominance masculine observée (74,1%)
est rapportée par plusieurs auteurs [3, 7, 11]. Cette
prédominance masculine est classiquement
commune aux traumatismes faciaux aussi bien
chez l’adulte que chez l’enfant [12, 14-16].
Les circonstances de survenue des fractures
mandibulaires chez l’enfant sont diversifiées.
Dans la présente étude, elles sont dominées
par les chutes du haut d’un arbre (57,4%) et les
accidents de la circulation routière (29,6%). Bien
qu’elles soient fréquemment rapportées dans les
études africaines, la prédominance des chutes
du haut d’un arbre observée, contraste avec
les résultats de l’étude menée par Ouédraogo
et al. [3] qui rapportent une fréquence de 25%.
Cette disparité tient son explication dans la
prépondérance de la population rurale dans la
présente étude, dont l’une des principales sources
de revenue est la cueillette artisanale des fruits
de saison. D’autres auteurs [1, 3, 8, 9] rapportent
une prédominance des accidents de la circulation
routière avec des fréquences comprises entre
34% et 58%. Certains auteurs rapportent une
prépondérance des chutes au cours d’accidents
ludiques ou de la marche avec des fréquences
comprises entre 28% et 60% [4, 5, 7]. Il est de
constater que les circonstances de survenue des
fractures mandibulaires chez l’enfant varient
selon les régions, les caractéristiques culturelles
et socio-économiques des populations.
La consultation précoce dans les 24 premières
heures notée dans la présente étude (97,1%)
est également rapportée par Rêgo et al.[17] avec
une fréquence de 97,08%. La douleur, l’œdème
facial impressionnant, le saignement extériorisé,
la déformation faciale visible et l’impossibilité
de mâcher les aliments sont à l’origine de cette
consultation précoce.
DONNÉES CLINIQUES
La prédominance des fractures de la région
symphysaire (43,8%) est également rapportée
par Konsem et al. [9] et Aldelaimi et al. [11] avec
des fréquences respectives de 35,29% et 57,1%.
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Cependant, Santanu et al. [4], et Ogura et al.
[13]
rapportent une prédominance des fractures
condyliennes avec respectivement des fréquences
de 38,% et 42,9%. Classiquement, les fractures
mandibulaires intéressent les zones de faiblesse
de l’os que sont la symphyse, le condyle et l’angle.
Chez l’enfant, la forte teneur des condyles en
moelle osseuse avec une mince corticale, rend la
zone encore plus vulnérable. La prédominance
de l’une ou l’autre localisation est associée à
une variation géographique et au mécanisme de
survenue des fractures.
Les fréquences quasi égales des fractures
simples (50,7%) et des fractures multiples
(49,3%) dans cette étude sont corroborées par
les résultats de Ogura et al. [13] qui rapportent
des fréquences respectives de 49,3% et 50,7%.
La multiplicité des circonstances de survenue
des traumatismes, faisant varier la violence des
chocs serait responsable de cette distribution des
fréquences.
Les fractures condyliennes sont dues le
plus souvent à un choc indirect ; ces fractures
sont fréquemment associées à une fracture
du point d’impact, comme observées dans la
présente étude. La prépondérance significative
des fractures multiples impliquant le condyle
et autres sièges mandibulaires (21,3%) avec
un p=0,009 est également rapportée par Ogura
et al. [13] qui rapportent une fréquence de 60%
avec un p=0,003. Cependant, la prédominance
significative des fractures simples de la région
symphysaire (p=0,048) contraste avec les résultats
rapportés par Ogura et al. [13] et Ashrafoullah et
al. [12]. Cette disparité résulte de l’intensité du
choc qui dépend des mécanismes de survenue
des fractures.
Les fractures mandibulaires sont souvent
associées à d’autres lésions faciales ou extrafaciales pouvant être à l’origine du mauvais
pronostic. Comme dans la présente étude, d’autres
auteurs rapportent une prédominance des lésions
dentaires [7-9]. En effet, le défaut de calcification de
l’os en croissance, associé à l’aspect effilé et court
des racines des dents temporaires ne permettent
pas un emboitement solide des racines dentaires.
Dans cette étude, la prépondérance des
fractures de membres dans les lésions extrafaciales associées contraste avec les résultats de
Owusu et al. [18] qui rapportent une prédominance
des lésions cérébrales (8,5%) et du rachis
cervical (4,4%). La prédominance des fractures

de membres, des lésions cérébrales ou du rachis
cervical résulte des chocs violents, comme
observés dans les accidents de la circulation
routière, les chutes du haut d’un arbre et les
agressions.
DONNÉES THÉRAPEUTIQUES
Le traitement des fractures mandibulaires chez
l’enfant est basé sur la restauration de l’articulé
dentaire, le respect de l’intégrité des germes
dentaires et des pôles de croissance condylienne.
En effet, l’utilisation des moyens orthopédiques
occupe une place de choix, comme en témoin les
résultats de cette étude. La prédominance du
traitement orthopédique est également rapportée
par Kao et al. [19] et Konsem et al. [9]. Cette
attitude thérapeutique tient compte du potentiel
ostéogénique élevé du périoste chez l’enfant dont
l’altération par un traitement chirurgical pourrait
compromettre la croissance faciale. En sus, les
fractures faciales chez l’enfant sont très souvent
peu déplacées donc éligibles à un traitement
orthopédique. Le blocage maxillo-mandibulaire,
majoritairement utilisé dans cette étude, est en
conformité avec les données de la littérature [3,
9, 19]
. Les auteurs rapportent des fréquences de
l’ordre de 38% à 85%.
L’évolution des fractures mandibulaires chez
l’enfant est en général favorable du fait de la
capacité de remodelage de l’os en croissance. La
fréquence de l’évolution favorable observée dans
cette étude est dans l’intervalle des fréquences
rapportées par plusieurs auteurs qui se rangent
entre 88% et 100% [3, 8, 9, 19]. Cependant, comme
dans la présente étude, des complications à type
d’infection du site opératoire, de consolidation
vicieuse ou d’ankylose temporo-mandibulaire
avec ou sans trouble morphologique peuvent être
observées [1, 9, 19, 20]. L’infection du site opératoire
est imputable au non-respect des mesures
hygiéno-diététiques en post-opératoire du fait
du jeune âge des patients. Quant à l’ankylose
temporo-mandibulaire, elle est la complication
redoutable des fractures condyliennes pouvant
aboutir à des troubles morphologiques.
CONCLUSION
Dans cette étude, les fractures mandibulaires
chez l’enfant augmentent avec l’âge et atteignent
leur pic entre 6 et 11 ans. Les principales
circonstances de survenue sont les chutes
du haut d’un arbre et les accidents de la
circulation routière. Les présentations cliniques
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sont dominées par les fractures des régions
symphysaire et condylienne. Les fractures
mandibulaires chez l’enfant sont fréquemment
associées aux lésions dentaires et souvent à des
fractures de membres. Le traitement orthopédique,
base du traitement, permet d’obtenir un bon
résultat avec une surveillance rigoureuse. Ces
résultats commandent l’utilisation des méthodes
modernes de cueillette des fruits de saison et
le développement du transport en commun au
Burkina Faso.
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