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RÉSUMÉ

Introduction : Les traumatismes crânio-faciaux 
constituent une urgence menaçant le pronostic vital et 
fonctionnel. Les accidents de la circulation routière sont 
la principale cause. La prise en charge de ces trauma-
tismes est multidisciplinaire.

L’objectif de cette étude était de faire l’épidémiologie 
et de rechercher des complications précoces et tardives  
chez un Traumatisé cranio-facial. 

Méthodes : Nous rapportons une étude rétrospec-
tive de 11 cas de traumatismes cranio-faciaux sur une 
durée de 3 ans, entre janvier 2013  et décembre 2015.

Résultats: Le sexe masculin représentait 81,82% 
avec un sex ratio de 4,5. La tranche d’âge la plus repré-
sentée était celle de 21 à 40  ans avec 63,64%. Les ACR 
constituaient 72,73% des causes du traumatisme.  La 
fracture était médio-basi-crânienne dans 63,64% et 
latéro-basi-crânienne dans 36,36%. La prise en charge 
initiale a été faite dans le service de réanimation pour 
72,73% des cas. Les complications les plus retrouvées 
étaient l’anosmie dans 18,18% des cas, la méningite et la 
cécité unilatérale représentaient respectivement 09,09%.   

Conclusion : Les traumatismes crâniens repré-
sentent un problème grave de santé publique. Les 
victimes sont souvent jeunes et les séquelles fréquem-
ment invalidantes. Le traitement médical des patients 
traumatisés crâniens est une urgence, cette prise en 
charge thérapeutique reste soumise à de nombreuses 
controverses. 

Mots clés : trauMatisMes cranio faciaux, rhinorrhée 
cérébrospinale, acr, chirurgie Maxillo-faciale.

ABSTRACT

Introduction: Cranio-facial trauma is a life-threate-
ning and functional emergency. Road traffic accidents 
are the main cause. The management of these traumas 
is multidisciplinary. 

The objectives of this study were to evaluate the 
severity and to look for early complications in trauma-
tized cranio-facial. 

Methods: We report a retrospective study of 11 cases 
of cranio-facial trauma over a period of 3 years, from 
January 2013 to December 2015. 

Results: Males accounted for 81.82% with a sex ratio 
of 4.5. The most represented age group was 21 to 40 
years old with 63.64%. RTAs accounted for 72.73% of the 
causes of the injury. The fracture was medio-basi-cranial 
in 63.64% and latero-basi-cranial in 36.36%. Initial care 
was provided in the resuscitation department for 72.73% 
of cases. The most common complications were anosmia 
in 18.18% of cases, meningitis and unilateral blindness 
accounted for 09.09%. 

Conclusion: Head trauma is a serious public health 
problem. The victims are often young and the sequelae 
frequently disabling. The medical treatment of trauma-
tized brain patients is an emergency, this treatment 
remains controversial. 

Key words: CraniofaCial trauma, Cerebrospinal rhinorrhea, 
aCr, maxillofaCial surgery.
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INTRODUCTION 

L’histoire de la chirurgie crânienne se confond 
avec celle de l’humanité puisque la preuve existe 
que la trépanation sur l’homme vivant était 
connue depuis l’âge de pierre [1]. Les écrits hip-
pocratiques comportent un traité sur les plaies 
de la tête, remarquable par la description des 
blessures du crâne et une longue discussion des 
indications de trépanation [2]. 

Les traumatismes cranio-faciaux constituent 
une urgence menaçant le pronostic vital et fonc-
tionnel. Les accidents de la voie publique sont la 
principale cause [3].

Les traumatismes cranio-faciaux (TCF) asso-
cient des lésions traumatiques ouvertes ou 
fermées intéressant à la fois la face et la boîte 
crânienne, principalement la partie antérieure de 
celle-ci, ainsi que les éléments qu’elles abritent. 
Ils concernent une zone frontière particulière 
fréquemment désignée sous le vocable de confins 
cranio-faciaux. Il s’agit là d’un véritable carrefour 
anatomique qui comporte de nombreux éléments 
dont l’importance vitale, fonctionnelle et esthétique 
fait toute la gravité des atteintes de cette région [4].  

Souvent liés à des chocs violents, ces trauma-
tismes peuvent entraîner des lésions importantes 
des diverses structures osseuses et des parties 
molles ainsi que des éléments nobles qu’elles ren-
ferment, tout particulièrement la dure-mère qui 
enveloppe et protège l’encéphale. Ils deviennent 
ainsi susceptibles de mettre en jeu le pronos-
tic vital dans des délais et selon des modalités 
variables suivant le type d’atteinte [4].  

Dans la grande majorité des cas, ce sont les 
lésions intracrâniennes qui conditionnent le pro-
nostic vital initial, les lésions de la face tolérant 
quant à elles plus couramment une prise en 
charge légèrement différée.

 Les traumatismes crâniens sont à l’origine de 
70% des décès consécutifs aux accidents de la 
circulation routière (AVP) [4].

Le traitement doit être idéalement rapide et 
complet, suivant ainsi la règle des quatre T édic-
tée par Jean Pons : traiter Tout, Tôt, Totalement, 
en un Temps. Le traitement est réalisé au mieux 
par une équipe multidisciplinaire associant neu-
rochirurgiens, chirurgiens maxillo-faciaux, oph-
talmologistes et Anesthésistes-réanimateurs [4].  

Ainsi, l’objectif de cette étude était d’analyser  
les données épidémiologiques et de rechercher 

des complications précoces et tardives chez un 
traumatisé cranio-facial.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude descriptive de type 
rétrospectif d’une durée de 3 ans  allant de janvier 
2013 à décembre 2015 réalisée dans le service de 
stomatologie et chirurgie maxillo-faciale Hôpital 
du 20 Aout CHU Ibn Rochd de Casablanca. 

L’échantillonnage a concerné  tous les patients 
reçus en consultation durant la période d’étude. 
La collecte des données a été faite sur la base 
d’une fiche d’enquête élaborée à cet effet. Les 
variables étaient épidémiologiques (âge, sexe) et 
cliniques (causes, topographie, prise en charge 
initiale, complications).  

Les données ont été traitées par le logiciel épi- 
info version 3.5.3. 

RÉSULTATS 

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen des 
patients était de 30 ans avec un sexe ratio de 4,5 
(tableau I, II).

Tableau I : Répartition des patients selon le sexe 

Sexe Nombre %
Homme 09 81,82

Femme 02 18,18

Total 11 100

Le sexe masculin représentait 81,82 % avec 
un sex ratio de 4,5.  

Tableau II : Répartition des patients selon les tranches d’âge 

Tranche d’âge (ans) Nombre %

0 – 20 02 18,18
21 – 40 07 63,64

41 et plus 02 18,18
Total 11 100

La tranche d’âge la plus représentée était celle 
de 21 à 40  ans avec 63,64%. 

Tableau III : Répartition des patients selon les causes 

Causes Nombre %
ACR 08 72,73

Agression 02 18,18
Chute 01 09,09
Total 11 100

Les ACR constituaient 72,73% des causes du 
traumatisme (Tableau III). 
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Tableau IV : Répartition des patients selon la situation topographique 

Topographie Nombre %

Médio-basi-crânienne 07 63,64

Latéro-basi-crânienne 04 36,36

Total 11 100

La fracture était médio-basi-crânienne dans 
63,64% et latéro-basi-crânienne dans 36,36% 
(Tableau IV).

 Tableau V : Répartition des patients selon la prise en charge Initiale 

Prise en charge Nombre %

Service de réanimation 08 72,73

Service de Chirurgie maxillo-faciale 03 27,27

Total 11 100

La prise en charge initiale a été faite dans 
le service de réanimation pour 72,73% des cas 
(Tableau V). 

Tableau VI : Répartition des patients selon les signes cliniques à 
l’examen 

Les signes cliniques Nombre %

Rhinorrhée cérébrospinale 6 54,54

Diplopie 7 63,63

Epistaxis 7 63,63

Otorragie 6 54,54

Eclatement des globes oculaires 2 18,18

Anosmie 3 27,27

Cécité 2 18,18

 Les signes les plus retrouvés étaient : la diplo-
pie et épistaxis dans 63,63 % respectivement, 
suivi de la rhinorrhée cérébrospinale dans 54 ,54 
% des cas (tableau IV).

Tableau VII : Répartition des patients selon les complications 
Complications Nombre %

Méningite 01 09,09

Anosmie 02 18,18

Cécité unilatérale 01 09,09

Les complications les plus retrouvées étaient 
l’anosmie dans 18,18% des cas, la méningite et la 
cécité unilatérale représentaient respectivement 
09,09% (Tableau VII).   

DISCUSSION

La présente étude descriptive rétrospective a 
permis d’évaluer les traumatismes cranio-faciaux 
dans le service de stomatologie et chirurgie maxil-
lo-faciale Hôpital du 20 Aout CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. 

Cette étude comporte une limite liée au faible 
niveau de preuve des études rétrospectives de 
manière générale. Toutefois les résultats restent 
utiles pour des études ultérieures avec un fort 
niveau de preuve scientifique. 

Ainsi, il est rapporté ici 11 cas de trauma-
tismes cranio-faciaux. 

Après collecte des données, le sexe masculin 
représentait 81,82 % avec un sex ratio de 4,5. Ce 
résultat est comparable aux données épidémio-
logiques de la littérature selon Scholsem [5]. Ce 
résultat pourrait s’expliquer par la prédominance 
des hommes parmi la population active, ce qui 
les rend plus exposés aux ACR et aux agressions. 

Dans la série, la fracture était médio-basi-crâ-
nienne dans 63,64% et latéro-basi-crânienne dans 
36,36% et la prise en charge initiale a été faite 
dans le service de réanimation pour 72,73%. Ce 
résultat est contraire à celui de Benbihi [6] qui avait 
trouvé que 81% des patients étaient  conscients à 
l’admission aux urgences. Cette différence pourrait 
s’expliquer par la violence des chocs.

Au plan clinique, La rhinorrhée cérébrospinale 
était présente dans 54,54% des cas, un hématome 
extradural a été retrouvé dans 11% des cas. Ce 
résultat est proche de ceux retrouvé dans la lit-
térature [7,8].  

Les signes les plus retrouvés étaient la diplopie 
et épistaxis dans 63,63 % respectivement, suivi de 
la rhinorrhée cérébrospinale dans 54 ,54 % des cas. 
Les complications les plus retrouvées étaient l’anos-
mie dans 18,18% des cas, la méningite et la cécité 
unilatérale représentaient respectivement 09,09%. 
Cette rhinorrhée se complique de méningite dans 
7 à 30% [9], par contre aucun cas de méningite n’a 
été retrouvé dans l’étude de Oualime [7].  

CONCLUSION 

Les traumatismes cranio-faciaux  sont graves 
en raison du risque d’atteinte de l’encéphale et 
de brèche dure-mérienne. Ils peuvent aussi avoir 
un retentissement fonctionnel d’ordre visuel et  
olfactif. L’atteinte cranio-faciale peut être centrale, 
latérale ou combinée. 
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Le diagnostic lésionnel repose sur l’examen 
clinique, neurologique et maxillo-facial, et sur les 
données de la tomodensitométrie. Les risques de 
complications conditionnent la prise en charge de 
ces traumatismes qui ne doit pas être retardée.

La prise en charge étant pluridisciplinaire une 
bonne collaboration entre les différentes spéciali-
tés doit être la règle pour le bonheur des patients. 
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