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RESUME 

Justificatif : Les traumatismes de l’extrémité 

céphalique portent une lourde tribu de morbi-

mortalité au cours des accidents de la 

circulation. 

Matériels et Méthode : Il s’agit d’une étude 

descriptive des dossiers médicaux des patients 

qui présentaient un traumatisme maxillo-facial 

(TCF) à la suite d’un accident de circulation 

sur une période de 36 mois. Les paramètres de 

l’étude concernaient les données 

démographiques, cliniques et paracliniques 

ainsi que les données thérapeutiques et 

évolutives. 

Résultats : Au total, l’étude concernait 206 

patients avec un sexe ratio (homme/femme) de 

1,8. Les hommes âgés de 15 à 30 ans étaient 

les plus fréquemment victimes. Les voitures 

étaient incriminées dans 117cas (57,3%) contre 

87 cas (42,6%) pour la moto. le point d’impact 

du traumatisme était crânien isolé pour 103 cas 

(50,4%), facial isolé pour 20 cas (9,8 %) et 

crânio-facial pour 81 cas (39,7 %). Parmi les 

184 patients victimes de traumatisme crânien, 

85,3% présentaient un traumatisme crânien 

bénin, 10,2% un traumatisme crânien modéré 

et 4,4 % un crânien grave. Parmi les 204 

patients, 94 (46,08 %) ont bénéficié un 

traitement chirurgical. L’évolution des patients 

était favorable dans 94,12 % des cas. 

Conclusion : des mesures de préventions 

doivent être renforcées par l’administration, les 

conducteurs et les piétons pour diminuer la 

morbi-mortalité des TCF par accident de la 

circulation. 

Mots clés : crâne, épidémiologie, face, 

traumatisme, tomodensitométrie 
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INTRODUCTION 

Selon les données de la banque Mondiale, la 

mortalité par accident de la circulation présente 

une augmentation exponentielle depuis l’année 

2008. En effet, elle était passée de 25,5/100000 

habitants en 2008 à 29,2/100000 habitants en 

2019.  Les traumatismes crânio-faciaux (TCF) 

qui associent des lésions traumatiques ouvertes 

ou fermées intéressant à la fois la face et la 

boite crânienne constituent les principales 

causes de mortalité [1]. Les traumatismes de 

l’extrémité céphalique présentent aussi un 

retentissement majeur d'ordre fonctionnel, 

visuel, olfactif, masticatoire et esthétique [1]. 

Cette étude avait pour objectif principal de 

décrire le profil démographique, clinique et 

radiologique des patients victime d’un accident 

de la circulation avec des traumatismes 

maxillo-faciaux prise en charge au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) Tambohobe, 

Fianarantsoa. 

MATERIELS ET METHODE 

Il s’agit d’une étude descriptive réalisée dans 

le Service de Neuro-chirurgie du CHU 

Tambohobe sur une période de 36 mois (1 

Janvier 2018 au 31 Décembre 2020). Les 

paramètres de l’étude étaient recueillis à partir 
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des registres du service et des dossiers 

médicaux des patients. Les critères d’inclusion 

étaient : Patient victime d’un accident de 

circulation, présentant un traumatisme crânio-

facial, victimes de traumatisme crânio-facial, 

traités dans le service de Neurochirurgie et de 

Chirurgie maxillo-faciale du CHU 

Tambohobe, et avec un suivi d’au moins trois 

mois. Les dossiers médicaux incomplets ont 

été exclus de l’étude. 

Les paramètres de l’étude étaient : l’âge 

(année), le sexe (homme/femme), la 

profession, le type de véhicule (voiture, moto), 

place du victime (piéton, sur le véhicule), port 

de casque ou pas (pour les accidents de moto), 

notion de prise d’alcool ou pas, point d’impac 

du traumatisme (crânien ou facial), localisation 

de la lésion (crânienne, faciale), nature de 

lésion (osseuse, partie molle, mixte), 

caractéristique de la lésion osseuse 

(localisation anatomique), caractéristique de la 

lésion des parties molle (écorchure, œdème, 

hématome, plaie), notion de perte de 

connaissance (oui, non), signes fonctionnels 

présentés par le patienst (douleur, nausée, 

vomissement, crise convulsive, hémorragie, 

limitation ouverture buccale, gravité du 

traumatisme crânien (bénin, modéré, grâve), 

type radiologie réalisée (radiographie, 

scanner), notion de chirurgie (oui, non), 

évolution du patient (sortie, décédé). Les 

résultats des paramètres étaient recueillis et 

traités sur Excel 2010.  

RESULTATS 

Durant la période d’étude, 1517 patients 

hospitalisés dans le service dont 1167 cas de 

traumatisme crânio-facial (TCF). Sur ces 1167 

cas de TCF, 206 patients étaient victimes 

d’accident de la voie publique. Sur les 206 

dossiers, 2 dossiers étaient incomplet et exclus 

de l’étude. Ainsi, au total, 204 patients ont été 

retenus pour l’étude Le sexe ratio était de 1,8 

(homme/femme) avec un âge moyen de 27,9 

[6mois – 86ans] (Figure 1). Les voitures 

étaient incriminées dans 117cas (57,3%) contre 

87 cas (42,6%) pour la moto. Les victimes 

étaient passagers dans 135 cas (66,1 %) et 

piétons pour 69 cas (33,6%). Pour les accidents 

de moto,, 24 étaient des piétons et 63 des 

passagers dont 73 % (n=46) ne portait pas de 

casque de sécurité. Seulement 4,9 % (n=10) 

des cas d’accident de circulation occasionnant 

un traumatisme crânio-facial étaient liés à la 

prise d’alcool. Sur le plan anatomo-

pathologique, le point d’impact du traumatisme 

était crânien isolé pour 103 cas (50,4%), facial 

isolé pour 20 cas (9,8 %) et crânio-facial pour 

81 cas (39,7 %). Concernant la localisation des 

lésions, 111 patients (49,5%) présentaient des 

lésions faciales, et 21 patients (10 %). Des 

lésions crâniennes et faciales étaient associées 

chez 40 % des patients.Les lésions faciales 

étaient dominées par les lésions des parties 

molles (Tableau I). Concernant les lésions 

osseuses de la face, elles étaient dominées par 

les fractures de la mandibule (66,6 %) suivi par 

les fractures du maxillaire (15,3%) et les 

fractures de l’os zygomatique (15,3%), puis les 

fractures des parois orbitaires (7,6%). 

Concernant la lésion des parties molles au 

niveau maxillo-faciale, qui concernait 101 

patients, 64 patients (63,3%) présentaient des 

écorchures, 79 patients (78,2%) présentaient 

des œdèmes, 11 patients présentaient des 

hématomes (n=11 ; 10,89%), 98 patients 

(97,03%) présentaient des plaies, et 3 patients 

(2,9%).  Pour les lésions du crâne, tous les 

patients ont présenté des lésions cutanées. Une 

lésion osseuse était retrouvée chez 14,7 %. Ces 

lésions osseuses étaient retrouvées sur la 

région frontale dans 66,6 % des cas (Tableau 

II). 

Sur le plan clinique, 102 patients (50%) ont 

rapporté une perte de connaissance initiale, 31 

patients (15%) présentaient de vomissement, 

119 patients (57%) présentaient de saignement 

au niveau du point d’impact, 7 patients (3,4%) 

présentaient des crises convulsives, 50% de 

douleur au niveau du point d’impact et 12,7% 

d’impotence (n=26). La céphalée était retrouvé 

pour 40,2% des patients, 13,2% des patients 

présentaient un trouble de la conscience (score 

de Glasgow < 15) et 6,8 % des patients 

présentaient une limitation de l’ouverture 

buccale.  

Parmi les 184 patients victimes de traumatisme 

crânien, 85,3% présentaient un traumatisme 

crânien bénin, 10,2% un traumatisme crânien 

modéré et 4,4 % un crânien grave. 

Parmi les 135 patients (66,1%) qui avaient 

bénéficié d’une radiographie, 85% étaient une 

radiographie du crâne en incidence de face et 

profil, 5% étaient une radiographie à 

l’incidence de Blondeau et 9,6% une 

panoramique dentaire (Tableau III). Le scanner 

était réalisé chez 28,9% des patients. SR ces 
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radiographies, les lésions retrouvées étaient 

une fracture faciale chez 13 patients (21,66 %) 

dont la fracture de la mandibule les plus 

fréquentes (13,3%) et pour les lésions 

crânienne, les fractures de la voûte du crâne 

étaient retrouvées cez  28,33 % des patients 

(Tableau IV)Parmi les 204 patients, 94 (46,08 

%) ont bénéficié d’un traitement chirurgical. 

Les parages et les suture étaient les actes 

chirurgicaux les plus fréquemment réalisés (88 

patients). 

L’évolution des patients était favorable dans 

94% des cas. Huit patients (3,9%) étaient 

décédés à la salle de réanimation à la suite 

d’un traumatisme crânien grave. 

DISCUSSION 

L’incidence des TCF est variable selon le pays, 

le temps, l’espace et les circonstances 

étiologiques. Une méta-analyse de 12 études 

sur les accidents de la route réalisée par Dewan 

et al [2 38], incluant des données sur le nombre 

de traumatismes crâniens dans 5 régions de 

l’OMS (Afrique, États-Unis/Canada, Europe, 

Asie du Sud-Est, région du Pacifique 

occidental) couvrant des pays à revenu élevé, 

moyen et faible, a révélé que l’Afrique et 

l’Asie du Sud-Est présentaient la plus forte 

probabilité d’accidents de la route entraînant 

un TC (34 %), les États-Unis/le Canada 

présentant la plus faible proportion (29 %). On 

estime que 69 millions (IC à 95 % de 64 à 74 

millions) de personnes dans le monde subissent 

un TCC (traumatisme crânio-cérébral) chaque 

année. La proportion de TCC résultant des 

collisions dans la circulation routière étaient 

les plus importantes en Afrique et en Asie du 

Sud-Est (tous deux 56 %) et les plus faibles en 

Amérique du Nord (25 %). Dans notre étude, 

nous avons trouvé une incidence hospitalière 

de traumatisme par accident de circulation de 

13,58 % qui était plus faible par rapport au 

résultat trouvé par Dewan et al [2] dans les 

pays africains, européens et américains et 

asiatiques. Mais notre résultat était plus élevé 

par rapport à celui trouvé dans une étude 

réalisée par Fatigba OH au CHD-Borgou du 

Benin qui a retrouvé que 7,27 % (662 parmi 

9095 consultants) étaient des traumatismes 

crâniens par accident de circulation [3]. 

L’accident de circulation est la principale 

étiologie des traumatismes crânio-faciaux [22]. 

Dans une étude française réalisée par 

Woronoff [4], recueillie auprès de l’ORS 

(Observatoire Régional de la Santé) en 2005, 

elle concernait les 82 % des traumatismes 

crâniens. En Chine, Xing Wu et al [5] ont aussi 

trouvés que les principales causes des 

traumatismes crâniens étaient les accidents de 

circulation (60.9%). En Afrique aussi, A. Sima 

Zue et son équipe [6] ont réalisés une étude 

rétrospective qui porte sur 66 patients 

traumatisés admis dans l'unité de réanimation 

du centre hospitalier de Libreville. Les 

accidents routiers constituaient les 

circonstances étiologiques prédominantes 

(63,6%). 

Dans les pays en voie de développement 

comme Madagascar, les accidents de la voie 

publique étaient dus au non-respect du code de 

la route, à la conduite en état d’ivresse et au 

mauvais état de la route ainsi qu’à l’absence 

d’une visite technique rigoureuse [46]. Ces 

mesures de sécurités sont très renforcées dans 

les pays développés [7]. Les mauvaises 

habitudes des piétons surtout les enfants 

augmentent les risques d’accident, en marchant 

dans la rue (au profit des marchands qui 

occupent plutôt les trottoirs), et ne traversant 

pas aux endroits réservés à cet effet [8]. 

Les adultes de sexe masculin étaient les plus 

touchés par le TCF par accident de circulation. 

C’ »tait le cas pour l’étude au Maroc Il y avait 

une nette prédominance masculine avec 118 

hommes (soit 86,76 % de l'ensemble) contre 

18 femmes, soit un sex-ratio de 6,5/1 [ 9 49]. 

Ces résultats étaient conformes à ceux de notre 

étude avec une prédominance masculine (65 % 

de cas), et pourraient être expliqués par le fait 

que les conducteurs des véhicules sont 

majoritairement des hommes adultes. 

Le non-respect des mesures de sécurité comme 

le port de casque ou l’utilisation des ceintures 

de sécurité sont des facteurs augmentant le 

risque de survenu des AVP. Ainsi le port de 

casque à vélo réduit les risques de blessure 

grave à la tête de presque 70 % [10].  

En 2016, une autre étude sur l’incidence et 

impacts des accidents de la voie publique chez 

les conducteurs de taxi-moto en milieu tropical 

[11] ont rapporté que les lésions siégeaient 

préférentiellement au niveau céphalique 

(50%). Les lésions les plus fréquentes étaient 

les lésions des parties molles (41,9 %), suivies 

des fractures (40,1 %). En 2017, l’étude 

descriptive réalisée à Cotonou a retrouvé des 

lésions des parties molles  dans 61,3% des cas. 
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Une fracture du massif facial a été retrouvée 

chez 34% des patients et le nez était le siège le 

plus fréquent de fracture (52 %) et 9 patients 

(31%) présentaient des lésions cérébrales [12].  

Les radiographies standards conservent un 

intérêt particulier dans les cas de fractures 

simples. Ces clichés ont leur utilité en pratique 

médico-légale et viennent compléter le dossier 

d’expertise médicale [13, 14]. La 

tomodensitométrie est l’examen le plus précis 

dans l’exploration des structures osseuses 

crânio-faciales. Elle fournit des images de 

bonne résolution spatiale et permet en même 

temps l’étude des parties molles adjacentes aux 

éléments osseux. Le scanner de haute 

résolution avec reconstruction 3D est un outil 

important qui permet d’identifier les lésions 

osseuses. Il montre aussi des lésions durales à 

partir des signes indirects tels que la présence 

du fluide au niveau des cavités sinusiennes ou 

la présence de pneumocéphalie [15, 16]. Dans 

l’étude de Benbihi [17] concernant les patients 

pris en charge pour traumatisme de l’étage 

antérieur au service de Neurochirurgie du CHU 

Hassan II de Fès, la totalité des patients ont 

bénéficié d’un scanner crânio-cérébral. Dans 

notre étude, le scanner cérébral n’a été effectué 

que chez 60 patients (28,9%). Ces résultats 

pourraient être expliqués par la difficulté de 

l’accès au scanner par beaucoup de patients. 

En 2017, Zégneh NEK et al [18] a réalisé une 

étude sur une période de 02 ans, dans le service 

de Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie du 

Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de 

Bouaké. Un traitement chirurgical était réalisé 

chez les 42% des patients (45 sur 107 patients). 

Parmi les patients traités chirurgicalement, 27 

% des patients avaient bénéficié d’une 

ostéosynthèse par plaque. Dans notre étude, 46 

% des patients seulement ont bénéficié d’un 

traitement chirurgical.  

Selon l’OMS, les traumatismes suites à des 

accidents de circulation représentent 2,1 % des 

décès dans le monde ; et ces décès représentent 

23 % des décès imputables à des traumatismes 

[19]. Cependant, il existe une grande 

variabilité régionale en matière de taux de 

mortalité car c’était l’Afrique qui s’est classé 

en tête avec 28,3 pour 100.000 habitants, suivi 

de la région de la méditerranée orientale avec 

26,4 pour 100.000 habitants. Le taux de 

mortalité était plus faible aux pays européens 

avec 11 pour 100.000 habitants en 2002 ; aux 

pays américains avec 16,1 pour 100.000 

habitants ; en Asie du Sud-Est avec 18,5 pour 

100.000 habitants [19]. A Madagascar, le taux 

de mortalité par accident de la route était de 29 

pour 100.000 habitants en 2016 [19]. 

CONCLUSION 

Les traumatismes crânio-faciaux par 

AVP constituent un problème de santé 

publique. Les victimes sont souvent des sujets 

jeunes, passagers dans les véhicules à 4 roues. 

Les lésions crânio-faciales sont potentiellement 

graves mais l’accessibilité au scanner 

représente encore un obstacle à la prise en 

charge. Des mesures de préventions doivent 

être adoptées par l’administration, les 

conducteurs et les piétons. 

* Auteur correspondant : Randriamantena 

Tahiriarivelo,  

Mail : tahirimaxillo@gmail.com. 

Adresse actuel : Faculté de Médecine de 

Fianarantsoa. 
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Figure 1 : Répartition des patients selon l’âge 

 

Lésions faciales Effectif  Proportion (%) 

Parties molles  101 100 

Dentaires et alvéolaires (luxation 

dentaire, fracture dentaire) 

5 4,9 

Fractures des os de la face 13 12,8 

Luxation temporo-mandibulaire 2 1,9 

Tableau I : Répartition des patients selon les lésions faciales 

 

Tableau II : Répartition des patients selon des lésions osseuses du crâne 

 

Topographie Effectif Proportion (%) 

Frontale 18 66,6 

Temporale 10 37 

Pariétale 9 33,3 

Occipitale 5 18,5 
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Radiographie Effectif Proportion (%) 

Fracture de la voûte du crâne 17 12,5 

Fracture mandibulaire 8 5,9 

Fracture maxillaire 2 1,4 

Fracture de l’os zygomatique 2 1,4 

Luxation mandibulaire 1 0,7 

Normal 105 77,7 

Tableau III : Répartition des patients selon les résultats des examens radiographiques 

 

 

Scanner Effectif Proportion  (%) 

Fracture de la voûte du crâne 17 28,3 

Pneumencéphalie 8 13,3 

Contusion œdémateuse intra-cérébrale 2 3,3 

Hématome sous-dural 2 3,3 

Hématome extra-dural 1 1,6 

Normal 30 50 

 

Tableau IV : répartition des patients selon les résultats des examens scannographiques 

 

 


