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RÉSUMÉ

Introduction : Les fractures orbito-zygomatiques sont 
des pathologies très fréquente en traumatologie maxillo-
faciale. Elles sont des pathologies relativement fréquentes 
et en recrudescence en chirurgie maxillo-faciale. Les 
objectif de cette étude était de déterminer la fréquence des 
fractures orbito-zygomatiques et d’évaluer  les résultats 
de la prise en charge adéquate.

Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective étalée 
sur 2 ans de janvier 2013 à décembre 2015 concernant 
180 cas de fractures orbito-zygomatiques traités et suivies 
dans le service. Ont été retenus dans cette étude les cas 
de fractures orbito-zygomatiques  avec ou sans extension 
vers l’os maxillaire. Un consentement éclairé des patients 
a été obtenu. 

Résultats : Dans cette série, 180 cas de fractures 
orbito–zygomatiques soit 19 % des traumatismes  maxil-
lo-faciaux ont été prise en charge, les signes cliniques 
retrouvés étaient de quatre ordres : la marche d’escalier 
(140 cas, 77 %), la limitation de l’ouverture buccale (68 
cas, 38 %) les troubles sensitifs (hypoesthésie sous-orbi-
taire 56% de cas soit 102 patients), et  l’effacement de la 
pommette (68% des cas soient 124 des patients)

 Le traitement a été orthopédique dans 96 cas (53,33%° 
et chirurgical dans 78 cas (43,33%), La séquelle la plus 
représentée était l’hypoesthésie sous-orbitaire dans 14 cas 
avec le recul de 6 mois.   

Conclusion : Les fractures orbito-zygomatiques sont 
très fréquentes chez les sujets jeunes. Les nouvelles possi-
bilités diagnostiques et thérapeutiques disponible doivent 
rendre le chirurgien encore plus exigeant que par le passé 
dans la recherche de la restitution intégrale des fonctions 
et de l’esthétique du traumatisé. 

Mots clés : Prise en charge, fractures orbito-zygoMatiques, 
acr

ABSTRACT

Introduction: Orbito-zygomatic fracture is a very com-
mon pathology in maxillofacial trauma, they are relatively 
frequent pathologies and recrudescence in maxillofacial sur-
gery. The aim of this study was to determine the frequency of 
orbito-zygomatic fractures and their adequate management. 

Methods: It was a retrospective study spread over 2 
years from January 2013 to December 2015 concerning 180 
cases of orbito-zygomatic fractures treated and followed 
in the service. In this study, we considered the cases of 
orbito-zygomatic fractures with or without extension to the 
maxillary bone. Patient informed consent was obtained. 

Results: In this series, 180 cases of orbito-zygomatic 
fractures or 19% of maxillofacial trauma were treated, the 
clinical signs found were of four types: the staircase (140 
cases, 77%), the limitation of mouth opening (68 cases, 
38%) sensory disturbances (suborbital hypoesthesia 56% of 
cases or 102 patients), and erasure of the cheekbone (68% 
of cases are 124 patients) The treatment was orthopedic in 
96 cases (53.33% and surgical in 78 cases (43.33%). The 
sequelae most represented was sub-orbital hypoesthesia 
in 14 cases with a follow-up of 6 months. 

Conclusion: Orbito-zygomatic fractures are very 
frequent in young subjects. The new diagnostic and thera-
peutic possibilities available must make the surgeon even 
more demanding than in the past in the search for the new 
diagnostic and therapeutic methods make surgeons more 
and more demanding for complete functional and aesthetic 
restitutions . 
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INTRODUCTION

Les fractures orbito-zygomatiques sont des 
pathologies très fréquentes en traumatologie 
maxillo-faciale, Le zygoma est particulièrement 
exposé au cours des traumatismes maxillo-fa-
ciaux car il représente le pare-choc latéral de la 
face [1,2], contracte des rapports étroits avec les 
structures de voisinage essentiellement le globe 
oculaire, ce qui explique le taux élevé des com-
plications et séquelles à la fois fonctionnelles et 
esthétiques liées à cette pathologie. Les fractures 
orbito-zygomatiques sont une pathologie relative-
ment fréquente et en recrudescence en chirurgie 
maxillo-faciale [1, 3].

Grace au développement de l’imagerie qu’a 
connu la spécialité ces dernières années et son 
accessibilité, la Tomodensitométrie est devenue 
l’examen de choix permettant d’établir un large 
bilan lésionnel, une classification et un traitement 
adéquat. Le traitement est basé essentiellement 
par la réduction au crochet de Ginestet et la 
contention par les plaques en titane.

L’objectif de cette étude est de rapporter l’ex-
périence du service de stomatologie et chirurgie 
maxillo-faciale, hôpital du 20 aout de Casablanca.

MÉTHODES

 Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 2 
ans de janvier 2013 à décembre 2015 concernant 
180 cas de fractures orbito-zygomatiques colligées 
dans le service de chirurgie maxillo-faciale de 
l’hôpital 20 Août du CHU de Casablanca, tous les 
cas de fractures orbito-zygomatiques avec ou sans 
extension vers l’os maxillaire durant cette période 
d’étude ont été retenus. Les critères d’inclusions ont 
été un consentement du patient et un recul minimal 
radiologiques et clinique supérieur à 6 mois.

Tous les patients ont bénéficié d’une tomoden-
sitométrie (TDM) pour un diagnostic lésionnel, 
pour la classification topographique et d’adapter 
un traitement adéquat et un examen clinique 
complet à la recherche des signes morphologiques 
(effacement de la pommette, enophtalmie, coup de 
hache externe, marche d’escalier ) et fonctionnels 
( la diplopie, hypoesthésie sous orbitaire, limita-
tion de l’ouverture buccale ), le test de Lancaster 
a été réalisé à la demande après un examen 
ophtalmologique complet, nous avons adapté la 
classification de Zingg [4], figure 1

Cette étude s’est faite dans le respect strict de 
l’anonymat des patients et du caractère confiden-
tiel des renseignements collectés avec le consen-
tement éclairé des patients.

     Fig 1 : classification de Zingg
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La prise en charge a été faite en fonction du 
type de la fracture allant de la réduction percu-
tané avec le crochet de Ginestet à la réduction 
par ostéosynthèse, dans cette série, nous avons 
réalisé une voie d’abord sous-ciliaire pour les 
fractures du plancher de l’orbite et de la margelle 
infra-orbitaire , la voie d’abord de la suture fronto-
zygomatique a été réalisée a l’aide d’une incision 
au niveau de la queue de sourcil a été usitée 
pour aborder un cintre maxillo–zygomatique, la 
contention a été réalisée par des mini-plaques 
vissées en titane.

RÉSULTATS

Dans notre série nous avons enregistré 180 cas 
de fractures orbito –zygomatique soit 19 % des 
traumatismes  maxillo-faciaux , la tranche d’âge de 
21 ans à 30 ans est  la plus concernée avec 40 % 
(fig 2) , le sexe masculin a été le plus touché dans 
86% des cas, les accidents de la circulation 42% et 
les actes de violence 35%  ont été les étiologies les 
plus dominantes (fig 3), Cliniquement, les signes 
retrouvés étaient de quatre ordres : la marche 
d’escalier (140 cas, 77 %), la limitation de l’ouver-
ture buccale (68 cas, 38 %) les troubles sensitifs 
(hypoesthésie sous-orbitaire 56% de cas soit 102 
des patients) et l’effacement de la pommette (68% 
des cas soient 124 des patients) (tableau : III).

Les lésions siégeaient à l’hémiface droite dans 
92 cas, à l’hémiface gauche dans 60 cas. Elles 
étaient bilatérales dans 28 cas (tableau : IV ).

Fig.2 Age de survenue du traumatisme
La tranche d’âge la plus représentée était celle 

de 31 à 40  ans avec 40%.

Fig.3 Etiologies des fractures orbito-zygomatiques
Les accidents de la circulation routière consti-

tuaient 43 % de ces fractures. 

Tableau I : Topographie des traits de fractures

Topographie (type) Nombre %

A1 44 24,44
A2 4 02,22
A3 8 04,44

B 88 48,9

C 36 20

TOTAL 180 100

Les fractures de type B représentaient 48,9%  
et le type A1 dans 24,44%

 Tableau II : les indications opératoires en fonctions du type de fracture

Les indications opératoires en fonctions du type de fracture

Type de fractures Nombre de patients Réduction percutané a l’aide du crochet 
Ginestet Ostéosynthèse Abstention Refus 

Type A
A1
A2
A3

44
4
8

42
0
0

0
2
7

1
2
1

1
0
0

Type B 88 54 34 0 0

Type C 36 0 35 0 1

Total 180 96 78 4 2

Le traitement a été orthopédique  dans 96 cas (53,33%° et chirurgical dans 78 cas 
(43,33%)
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Tableau III : Les signes cliniques les plus retrouvés

Les signes cliniques Nombre de pa-
tient sur 180

Marche d’escalier 140
Effacement de pommette 124
Hypoesthésie sous-orbitaire 102
Limitation de l’ouverture buccale 68

La marche d’escalier était le signe clinique la  
plus retrouvée avec 140 cas 

Tableau IV : topographie des lésions le siège 

Siége des lésions n patients Fréquence 
Hémiface droite 92 51,11
Hémiface gauche 60 33,33
Hémiface droite et gauche 28 15.56
Total 180 100

L’hémi face droite a été le siège le plus fréquent 
dans 51,11%

Tableau V : Evolution

Séquelles
                         Nombre

Suites immédiates 2 mois 6 mois
Hypoesthésie sous orbi-
taire 20     16 14

Diplopie 16 12 12

Enophtalmie 08 08 08

Asymétrie faciale 15  07 07

La séquelle le plus représentée a été l’hypoes-
thésie sous-orbitaire dans 14 cas avec le recul 
de 6 mois  

Fig.4 Mise en place d’une mini plaque arciforme 
au niveau de la margelle infra-orbitaire

Fig.6 Mise en plaque d’une mini plaque en j au 
niveau du cintre maxillo-zygomatique 

Fig.5 Mise en place d’une mini plaque au niveau 
de la suture fronto-zygomatique 

Fig.7 Patiente en post operatoire immédiat



 -70- © EDUCI 2018

 TRAORÉ S, TRAORÉ H, KANE AST, DIARRA Y, COULIBALY K, GARANGO A, TOGO AK, TOGORA S, OUKERROUM AA, SLIMANI F

DISCUSION

Dans notre série, les fractures orbito-zygo-
matiques sont très fréquentes en traumatologie 
maxillo-faciale 19% des traumatismes maxillo-
faciaux.

Nos résultats épidémiologiques obéissent aux 
règles de la traumatologie maxillo-faciale  c’est à 
dire les sujets jeunes dont la moyenne d’âge a été 
de 30 ans dans 40% de cas et de sexe masculin 
dans 86% des cas, ces résultats sont proches a 
celui des études publiées [6,7].

Les étiologies étaient dominées par les acci-
dents de la circulation routière dans 42% de 
nos cas ce qui concorde aux travaux réalisé par   
Bouguila [8] , pour Tadj et Kimble [9]. Les agressions 
physiques constituent la cause la plus fréquente  
des  fractures de l’os  zygomatique 

Cliniquement, les signes retrouvés étaient de 
quatre ordres : la marche d’escalier (140cas, 77 
%), la limitation de l’ouverture buccale (68 cas, 
38 %) les troubles sensitifs (hypoesthésie sous-
orbitaire 56% de cas soit 102 de nos patients), et  
l’effacement de la pommette (68% de cas soit 124 
de nos patients). Les lésions siégeaient au niveau 
l’hémiface droite dans 92 cas, à l’hémiface gauche 
dans 60 cas. Elles étaient bilatérales dans 28cas. 
L’hypoesthésie sous-orbitaire par compression ou 
attrition du nerf sous-orbitaire doit être recher-
chée avant toute attitude thérapeutique, car elle 
a un intérêt médico-légal. La plupart des troubles 
esthétiques régressent, sauf en cas de section 
du tronc nerveux. Dans notre série, ces troubles 
ont été constatés dans 56 % des cas, 102 de 
nos patients. Selon la littérature, l’incidence des 
déficits neurosensoriels dans les fractures de l’os 
zygomatique est de 10 à 50 % [5].

Le site de la fracture tout comme celui des 
lésions en général dépend du siège de l’impact. 
Le côté droit (46,7%) ou gauche (38,7%) peut 
être atteint. Les atteintes bilatérales (14,6%) sont 
souvent associées aux disjonctions crânio-faciales 
où l’impact est le plus souvent médian avec un 
mécanisme de choc antéro-postérieur [11]. Dans 
notre serie Les lésions siégeaient à l’hémiface 
droite dans 92 cas, à l’hémiface gauche dans 60 
cas. Elles étaient bilatérales dans 28 cas

Le traitement orthopédique avait consisté en 
une réduction des fractures de l’arcade zygoma-
tique à l’aide du crochet de Ginestet. Il s’adresse 
aux fractures de l’arcade zygomatique, stables et 

peu déplacées [10].dans notre serie Le traitement a 
été orthopédique  dans 96 cas (53,33%° et chirur-
gical dans 78 cas (43,33%)

Les séquelles ne sont pas rares dans les 
fractures orbito-zygomatiques. Plusieurs types 
ont été retrouvés dans cette série, sans doute 
à cause des retards à la consultation avec pour 
corollaires les abstentions thérapeutiques, et 
les traitements souvent inadaptés, eu égard aux 
conditions d’exercice précaires. Elles sont dues 
pour la plupart aux complications des fractures 
orbito-zygomatiques ou aux insuffisances du 
traitement [10, 13, 14].

L’hypoesthésie infra orbitaire peut être la 
conséquence d’une lésion du V2 consécutive au 
traumatisme ou d’un geste thérapeutique malen-
contreux [10]. Dans notre série nous avons recenser 
14 cas soit 7,77%.

La cécité demeure la plus grave des séquelles, 
souvent due à un éclatement du globe oculaire 
ou à une lésion du nerf optique [12]. 

CONCLUSION

Les fractures orbito-zygomatiques sont très 
fréquentes chez le sujet jeune, consécutives aux 
accidents de la circulation et aux agressions 
pouvant entrainer des séquelles fonctionnelles 
et esthétiques, les nouvelles possibilités dia-
gnostiques et thérapeutiques à notre disposition 
doivent rendre le chirurgien encore plus exigeant 
que par le passé dans la recherche de la restitu-
tion intégrale des fonctions et de l’esthétique du 
traumatisé 
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