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A mon Pays, le Sénégal

A tous mes compatriutes,

" Nit mooy Carab unit"

C~est l'homme qui est le remède

de l'homme) Proverbe Wolof.



\

A ma grand-mère paternelle, ( IN MEMORIAM)

- Toi qui a~ toujou~~ ~u pa4tageh avec nou~

le~ lVlneme~/~ ja!annant~ not~e exi~tence.
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Nou~ p~ion~ pOUh toi !

A mon ~rand P~re ~3ternelj

• 0 • d • {J • •- Tu el et he4te~a~ tOUjOUh~ ~e gu~ e ec~a~he

de l10the (,lie..
Tu nou~ a en~eignê que l;E6~oht et la Volontl
henouvell~ 4e voient toujou~~ hlcompen~eh.

Thouve ici da~~ ce thavaii, le têmoignage de
ton e6fio4t eonAtant a nothe 19a~d.



J'ai gnandi avec iz 6e~t;ment. la ~onui~~~on)

e.'a-6~(Lteanc.e (1'({\.JO.l,! LLn Pèf1.e me.!t\le..i.U~euL
Devant lio~ca~ic~ qu~ m'e6t o66e~te. de te '
:t.émoignelL tout mon anou!t (,jj.;'_cd:.. ,~e,~ moL6 J.Jont
enco!te tnop 6aible~.

fltemieJt anti6an de mon devenilt, tu e6 ce 60utien
qui ne mia~ jamai6 lait dt6aut.
Ce mode6te tJtavaii e6~ le témoignage de tout mon
amoult 6ilial et de ma gJtande ~econnai66ance POUIt
te6 nombJteux 6achi6ice6 c.on6ent~l a mon énaltd.
Je 6ui6 et Jte6teJtai toujoUJt6 TA FILLE déUoué0.

QulA.tlah te pJtotlge !
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A ma r~fjrej

Tu a6 i'J0,"'..;:e c.e Vu.{va..i../ cw;Lant qu.e Tu ml a6 polttée
et bel!. C é. e. .
Le~ mot6 -6on~ alble6 POUIt tnaduiJte ma ltec.onnai66ance
et mo~ amou~ p u~ Tol.
Aucun hommage ne peut l~Jte ~ la me6U4e de ma gltati
tude et de mon a~{ect;on {~l..i..ale.

Tu ~~ pou~ nou6 un mod~le de géni406..i..t~. d'honneteté
et de l' e.tdu.
Voici ~n6in ~éal..i..6é Ton nêve et le6 pltilne6 exaucée6.
Je dé.die ce mode6te tJtavail a ton coultage et aux
4ac4..i..~ice6 con6enti6, qu'il 60it le témoin de mon
7J..IVEfEC'-,7.. BLE . ""~-{~û 0

A IY A 1= FECT l 0i,f •



Ce t~ava~l ~~t Gu~~i le ~3t4e.

Il e~t le i~u;t de uot~e ~olida~itL.

1JO Ü..Ô c:on.6;'>l,tLLe. 7 pOU.i~ moJ.. une. V/Lo.·'·.e {a:r;U.le au
~eJ..n ~e~aQuelle ch~cun de nou~ t~ouv~ han iqijilib~e.

PuJ..6~ion~ nou~ ~e~te/L toujou~~ 6J..d~!e4 a l'tducation
que no~ pa~ent~ ont 6U nou.6 donne4. Acceptez ce t~avail

avec tou~e ma te~d~e~~e et toute mon a{feQtion.

QuiAllah pnot~ge not~e Famille!

;-..:

- A la FamillE de mon Oncle Doudou Lamine FATY9

SJ.. loin de nouj en ce moment.
Pui.6~e t-el~e t~ouve~ ici l'expne~.6ion de toute mon
a{6ectJ..on riiliale et ~~atennel!e.
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p\ t 0 u tes r; est Cl n tes e t ~-;~ ;:-. S Ci n c .1 C S i,

Cette thl~e vou~ e~t dldi~e en tlmo~gnage de ma
p~o6onde a{.{.eQtion.

A mes Cousins j Cousines et leurs Familles
Pu~~~e vot~e bon~eu~ du~eh~on9temp6.

*

A Ami j ses Frères et Soeurs
Pe nA é. el.:, a Û(e c.tu.'WI.:, e.1.:"

*
A mes tantes Elise) Yandé~ Margot, Loulou, Henriette
l4èlène.

Toute ma g~atitade e~ mon a:~ection filiale.
*

A la Famille ~abacer N~IAY~

Toute mon a66ee~ion.

*
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Dans le cadre du certificat d'études supérieures d'odonto

stomatologie tropicale de Dakar qui a une orientation marquée vers la

traumetologle max! 1lo-faclàlle, nous avons été amené à prendre conscience

d'une pathologie peu ou mal connue des chlrurglens-deni-istes

- Les fractures du complexe orb Ito-zygomato-max 11lo-malalre.

Tous les praticiens peuvent se voIr confrontés à une tel le

pathologIe et plus partIculièrement) en pratIque médIcale africaIne.

L'absence de spécial istes en traumatologIe maxll lo-faclale

Impose à chacun une connaIssance minimum. C'est pourquoi, il Incombe aussI

aux chIrurgIens-dentistes, de pouvoir dépister ces fractures, et d'en

suspecter les complications afin d'acheminer ces malades vers les servIces

spécIalIsés.

Seule la connaissance détaIl léa de l 'Gnôtomle peut permettre

l'Interprétation des manifestations cl iniques et des compl icatlons des

traumatismes de la face, et en ce qui nous concerne de ceux du tIers

externe du massif facial.

Nous consacrerons donc un chapitre à l'étude anatomique du

complexe orb 1to-zygomato-maxi llo-malaire considéré sous l'angle de la

traumatologie.

C'est Ainsi que? nous mettrons en évidence les relatIons quI

existent entre l'os malaIre; la fosse temporale. les cavités orbItaIres

et sinuslennes,pulsque ces rapports très étroits sont à l'origine des

complicatIons et des séquel les de ces fractures.

... / ...
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sur la

des chlrurglens

diagnostic et

ba9a~e de ses

L'étiologie, dominé8 pnr les accidents de I~ circulation,

les rixes, les accidents de lù vie rurôle, ct Darfois les 3ccldents

du traval l, mérite que I~on s'y attarde dans un ch~pltre : si un

certaIn nombre de circonstances étiologiques ne peuvent être éliminées,

les accidents de la clrculntion pourraIent voir leur Influence nettement

réduite par res~ect de quelques oonslgnes de sécurité. Une plus grande

sévérité dans le contrôle du port de la ceInture de sécurité pour les

automobl listes et du casque pour les motocyclIstes devrait entralner

en effet une nette dtmunltlon de cette pathologie comme cela se volt

dans d'autres pays.

Le diagnostIc de la fracture et de ses complications repose

- sur un examen cl inique que nous décrirons pulsqu'i 1 est souvent

pour le pratIcien Isolé le seul moyen de dépistage)

- sur un examen radiologique quI relève de praticIens spécIa

lisés, mals que nous détaillerons en raison de son Importance dans le bIlan

pré-opératoIre et médlco-Iogôl de ces traumatismes.

Les complications esthétique; et fonctionnel les) étant dominées

par les lésIons oculaires, nous résé~verons un chapitre important au

bi lan ophtalmologique qui, bien que relevant lin teohniques très spécfallsées

doit être connu au moins sommairement de tous.

Nous t 11ustrerons notre trava 11 par que rques observations

clinIques de malades traités dans les hopltaux de Dakar et en partIculIer

à l'hôpital Aristide le Dantec.

Nous avons cheisi de ne pas développer un chapitre

thérapeutique, car el le n'entre pas dans l'activité normale

dentistes. Nous avons préféré Insister sur les éléments du

du dépistage des complications qui doivent faire partie du

connaissances théoriques.
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CONS 1 DERAT 1 ON ~ ANATOM QUES

L1étude clinique des fractures de l'os malair8 leur traduction

radiologiau3 et la pathoqenie de leurs compl icatlons ne peuvent se

concevoir sans une bonne connaissance de 11 anatomie du tiers externe de

la face que nous r~ppel lerons dans ce chapitre

Le complexe orbito-zygomato-maxillo'"malaire est un tout anatomique

caractérIsé rar la prés8nce d 1 un os sol ide compact le malaire, qui

repose sur des structures fragi les, Toute la rathologle de cette région

ast dominée par doux éléments

- un élément architectural; le contraste entre la solidité du

malaire et la faiblesse de ses apruis appui large sur une structure

papy racée au niveau du sinus maxil I~ire. avec un renforcement plus solide,

le nied du malaire ; ~~pui sur des tiqes osseuses du zygoma et de

11apophyse orblt~ire externe du frontal.

- ln participation du m31Qire à la formation de quatre régions

anatomiques contiguës (Phot~ nO 1),

L'orbite

le sinus

dont il constItue le paroi inféro-externe

dont il obture le sommet externe

la fosse zyqomato-temporale dont illimite la partie

antérieure et externe

Nous commencerons D3r décrire 11 0s malaire isolement ensuite nous

l'étudierons replacé dans ses r~pports avec les autres os de la face

ciest-à-dlre que nous étudiercns les r~~D8rts ~n~tomiqu8s obllgôtolrement

concernés dans les fractures de cet cs

le sinus maxil laira

la p~r0i externo et inférieure da 11 0rbita

- 10 f0sse zyqomôt0-temp0roloo

... / ...
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1. - OS MALAIRE (12)

C'est un des ',lparo-chocs de 1a face", 1e pare-choc 1atéra 1,

l'os de la pommette.

Par sa situation et sa forme II assure la jonction entre le

maxillaire supérieur, le temporal, le sphénoTde, le frontal.

c'est une lame r)sseuse à peu près 'quadrangulaire Du côté

Interne se détache une mince apophyse en croissant, sT bien qu'on peut

1u1 recon na ltre

- 3 faces externe

antéro-rnterne

postéro-Tnterne

- 4 angles.

1.1. - Face externe (Schéma nO 1 - Photo nO 1) 1

El le est 1 Isse dans son ensemble, sauf ~ sa partIe InférIeure 00 1
on note quelques stries verticales quT permettent l'Insertion des fibres

du masseter.

Cette face peut être séparée en deux par une 1Igne horizontale

Joignant les angles antérieur et postérieur. A ce nTveau l'existe une

voussure saillante, convexe dans les deux sens.

+ Au dessus de la voussure, on remarque un orifice près du

rebord orbitaire. Cet orfflce Ifvre passage à l'un des rameaux cutanés du

nerf temporo-malalre.

+ Au dessous de la voussure, une étrofte dépressfon longftudlnale

donne lnsertfons au muscle grand zygomatique en arrfère et au petft

zygomatfque en avant (5).

... / ...



photo nO l

OS MALAIRE

1.-Malaire

2.-Suture zygomato-malaire

3.-Suture fronto-malaire

4.-Arcade zygomatique

S.-Fosse temporale

6.-Paroi interne de l'orbite

7. -Os maxi llaire

B.-Grande aile du sphenoïde
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SCHf.Mfk. nO 1

L'OS MALAIRE - FACE EXT~RNE

(D' après CL. CREPY)

l.-Angle antirieur

2.-Tubercule orbitaire

3.-Angle antérieur

4.-Trou malaire

5.-Insertions musculaires

6.-Angle infirieur

7.-Muscle Masseter

._--, ...__._-~_._._----------'
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Cette face est 1imitée par un bord antérIeur et supérieur

concave mousse, qui 1imite en dehors et en bas le pourtour de la cavité

orbltôire (1). A un centimètre c!o son extrémité supérieure on remarque

un petit tubercule rour l'Insertion du Ilgôment palpébral externe.

Le bord postérieur qui est plus tranchant, d6crit une courbe

Irrégulière: à Sê p3rtle supérieure Il est oblique en bas et en arrière,

puis vertical et enfin horizontal i dessInant un angle droit qui sert de

poInt de repère pour l'InfiltratIon du ganglIon sphéno-palatln par la

fente pterygo-maxll lalre.

A la jonctIon du segment oblique et vertical, l'existe une

sai 1Ile très marquée: le tubercule margInai. Ce bord sert à l'insertton

de l'aponévrose temporale.

Le bord antéro-Inférieur est mInce, déchIqueté, très obliqua

en bas et en arrIère, Il s'articule avec le bord postéro-supérleur de la

face Jugale du maxIllaire supérieur.

Un bord postéro-Inférleur obi Ique en haut, en arrière et donne

InsertIon sur toute sa longueur au faisceau superfIcIel du masseter par

un tendon et au faisceau profond par des ffbres charnues.

1.2. - La Face Antéro-[nterne (Schéma nO 2)

El le forme le segment antéro-Inférleur de la paroi latérale

de l'orbite et un petit segment de la paroi Inférieure.

Cette face est bordée en avant par le bord antéro-supérleur de

l'os sur lequel s'Implante l 'apophyse orblt~lre encore arpelée

"LamIna orbItai 15". En arrière et en dedans elle est limitée par un bord

déchiqueté comprenant deux segments le segment vertical Irrégulier,

s'artIcule avec ta crête malaire de la grande atle du sphénoTde; le

segment horizontal s'ar-ttèule en arrIère avec l'angle postérIeur du

sonvnet du maxillaire et en avant avec une zone rugueuse de la face

orbitaire du maxillaire.

1
i
1
!

1
f

1
!
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Schéma n° 2
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LlOS MAL/\IRE - FACE ANTERO-INTERNE

l.-Apophyse orbitaire

2.-Tubercule orbitaire

3.-0rifice d'entrée du nerf

ternporo-malaire

4.-Muscle grand zygomatique

5.-Muscle petit zygomatique

6.-Muscle masseter
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Les deux segments sont séparés par une portIon 1Isse, concave

en arrIère correspondant à I~ partie la plus latérale de la fente sphéno

maxIllaIre (Schéma nO 2). De ce fait la grande aIle du sphénoide ne

s'articule pas avec le max! 1lalre.

Cette face 1Isse concave de hQut en bas présente à la jonctIon

de ses partIes horIzontales et vertt~ales l'orifIce d'entrée du nerf

temporo-malalre.

1.3. - La face postéro-Interne (Schéma nO 3)

La plus étendue, el le comporte deux segments en raison de

l'exIstence de l '~pophyse orbitaire externe.

Le segment supérieur temporal concave en arrière, en forme de

gouttIère représente la partie ln plus antérieure de la fosse tempor~le.

Sur luI vont glIsser les fibres verticales du muscle tempor~1 !eos y

adhérer.

A la partIe basse, se trouve 1:orlflce de sortie de la branche

temporale du nerf malaire.

Le segment Inférieur regarde en dedans et contribue à former la

paroI latérale de la fosse zygomatique.

La partIe antérieure comprend un champ rugueux quI s'artIcule

evec te sommet du maxIllaIre. Les fIbres du faIsceau profond du masseter

peuvent se fIxer sur cette face zygomatIque.

1.4. - Les angles de l'os malaIre (Schéma nO 1)

L'angle supérIeur tronqué ou apophyse orbitaIre Irrégul le~

s'artIcule avec l'apophyse orbItaire latérale du frontal.

L'angle antérieur en biseau, à poInte supérIeure, s'artIcule

avec le bord supérIeur de la face jugale du maxl' lalre supérIeur, s'avan

çant en dessus du trou sous-orbitaire.
.. .. / ...
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Schéma n° 3
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Lias MALAIRE Face Postero- l nte ne

l

4

(d'après CL. CREPY)

J.-Tubercule marginal 4.-0rifice de sortie du nerf
temporo-malaire

2.-Tubercule orbitaire 5.-Angle antérieur

3.-0rifice d'entiée du nerf 6.-Angle inférieur
temporo-malaire

---------------------_..._---_.._..._---_.-.---
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L'angle inférieur. épais, arrondi, s'articule avec l'angle

inférieur du sommet du max! Ilaire. il donne insertion au masseter.

L'angle postérieur en biseau, à poInte Inférieure, irrégul1er,

s'articule avec l 'extr&mité antérieure de l'apophyse zygcmatique du

tempora 1.

I.S. - Le canal malaire

L'os malaIre est traversé par un conduit assez fin, divisé en Y

le canal malaire.

Son orTfice d'entrée est située sur la face antéro-Interne ou

face orbTtalre. lise dTvTse dans le corps de "os en deux canaux, l'un

se termlne à la face latérale. c'est le trou malaTre, l'autre sur la face

temporale.

Le canal donne passage au nerf temporo-malaTre, détaché, du

nerf orbltaTre, branche du nerf maxTI latre supérTeur.

Ce nerf se divIse comme le canal en un rameau malaIre et un

rameau tempora 1. La branche ma h Tre de t'artère Lacryma 1e accompa-gnel·f e

nerf.

Cet os, l'os malaire, comp~ct. quI résTste bien aux

chocs, ne se fracture que dans les traumatismes très

violents ou punctlformes. Le plus souvent, sous

l'actIon d'une force 3gresslve, l'os rompt ses atta

ches au nTveau des sutures: c'est itl a disjonction

malaTre".

Cette disjonction aggravée par les déplacements que

subTt l'os se répercute sur les cavités anatomiques

volsTnes que nous sommes donc amenoes à étudier tout

au moins dans leurs zones voisines de l'os malaire.

... / ...
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Il. - LE SINUS MAXILLAIRE (Schéma nO 4) - (53)

A. - Définltren

Intéressé au premIer chef dans los traumatismes, le sinus maxillaire

subit l 'impactlon de /'0S malaÎre, Par la finesse de ses parois, par la

lésion de sa muqueuse il participe également à la sémIologie du trauma

tisme.

B. - Description

Le sinus maxll laire est une cavité pneumatique creusée dans l'os

maxIllaire. II peut être comparé à une pyramide triangulaire limitée par

des parois qui constituent. :

- une base ou paroi interne qui correspond à la moitié des fosses

nasales

- une face supGrleure orbitaire

- une face antérieure jugnle

- une face postérieur'ü r-rerygo-maxillalre

- un sommet externe au ni'/eau de l'apophyse malaire du maxillaire

supérieur,

Seules nous concernent la face antérieure et la face supérIeure.

Le sinus max i l'alre est tapissé d'une muqueuse de type respiratoIre.

Il.1. - La paroi antérieure et jugale

c'est une paroi Importante chtrurgicalement, car vote d'abord du

!

1

1
1

1

sInus. i

Elle est 1 imitée par

- le bord antérieur du maxIllaire supérieur en dedans

- le rebord orbitaire Inférieur en haut

- le contrefort du malaire en dehors

- le rebord alvéolaire en bas, depuis la canine jusqu'à la deuxième

pré-molaire.

... / ...
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SCI\EMi\ N°4
L.E SINUS~1AX1l.LAIF([

( D'après CL. CREPY)

1. Frontal
2. Orbite
3. Os planum
4. Lame criblée
S. Lame perpendl.clllairû
6. Ethmorde antérieur
7. Canal ostlal
8. Cornet moyen et mêat moyen
9. Apophyse unciforme

la. Cornet et.méat inf~rieurs

Il. Fosse nasale
12. ProlongernQnt palatin
13. Apophyse pal aU ne
14. Malaire
15. Canal ~ou!'l-orbit<1irû

1&. Sinus maxillaire
17. Gouttière inférieure du sinus
11'1. Dl"uxii!mp. pr~molilire sllp6ricUH'

1
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De forme quadrilatère légèrement excavée, el le regarde en

avant un peu en bas et en dehors et présente deux repères importaats

- la fosse canine et le trou sous-orbItaIre .

. La fosse canine est 13 réGion la plus excavée.

El le est sItuée en fait en regard des deux prémolaires et est soulevée

en dedans et en avant par la bosse canine .

. Le trou sous-orbitaire, 5 à 10 mm sous le rebord

orbitaire Inférieur se trouve un peu en dedans du mil ieu de ce rebord,

sur la verticale menée p~r l'échancrure sous-orbltalre. Il 1Ivre passage

aux vaisseaux sous-orblt~lres en dedans et au nerf sous-orbitaire en dehors.

La paroi antérieure est constituée d'os comptact d'épaisseur

variable mInce au niv8~u de la fosse canine où à ['abord du sinus

est plus facile, plus é~aisse à I~ rèrirhérle.

El le est parcourue par des canalicules osseux

- des caOâUX norveux pour les nerfs dentaires, nés du nerf

sous-orbitaIre et pour l'artère homonyme branche de l'artère sous

orb 1ta 1re.

Le nerf dentalre moyen Inconstant, chemine en dehors du

précédent.

- des canaux vasculaires riant l'un surtout est important

le canal de PARI NAUD très dévelo~pé chez l'enfant, Il va de l'alvéole

de la canine à l'angle Inféro-interne de l'orbite et contient le rameau

maxi llo-entrai de l'artère angulaire anastnmose entre les artères

ophtalmique et faciale.

..,...
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Il.2. - La paroi supérieure (Schéma nO 5)

El le constitue une gr~nde partie du plancher de l'orbite

triangulaire avec un sommot postérieur répondant à l'apophyse orbitaire

du palatin, el le est Inclinée en bas, en dehors et en avant. El le est

Iimi tée

- en avant par le rebord orbitaire inférieur

- en dedans par le bord Inférieur de l'os plnnum

- en dehors dans le tiers antérieur par la suture maxi llo-malaIre

- dans les deux tiers postérieurs par la fente sphéno-maxll lalre.

c'est une paroi mince parcourue par la gouttière sous-orbItaIre

née à la partie moyenne de la fente sphéno-maxil laire et qui se dIrIge

en bas et en avant, creusée dans la moitié rostérieure du plancher de
,

l'orbIte et se prolongeant en avant par un cên31. Les rapports se font

avec les éléments du contenu de l'orbite.

Il.3. - Le contenu du sinus maxi 1lalre

C'est une cavit,'; pneumatique donc vide, en communication avec

les fosses nasales, Il est tapissé d1une muqueuse qui blessée lors des

fractures du malaire est responsable d 1 un hémosinus qui se traduira par

- une épistaxis

- une opacité radiologique.

Cet hémoslnus est l'élément de bae dans les complications des

fractures du malaire.

... / ...
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SCHEMA N°')

VUE SUPERIEURE DU PLi\t.!CllER ORBITAIRE

-8.- Couttiere lnc~yrno-nasale

b.- Face SUT','cicurc du maxi llaire Supél~ieur

(' - Face orbitaire du malaire

d.- Apophyse orbitaire du palatin

e.- Ethnoide.
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l' 1.- LES CAVITES ORBITAIRES (Photo nO 2) - (45)

1\. - Dé f JnIt 1on

El les sont paIres et symétrIques ~ar rapport à la racine du nez,

se creusent entre les os de la face et du cr§ne. El les forment deux

pyramIdes creuses quadranqulaires dont les dJmensJ~ns sont variables et

atteIgnent en moyenne chez l'adulte

- 40 mm de largeur

- 35 mm de hauteur

- 42 mm ou 50 mm de ~rofondeur.

Sept os apparterant au squelette crânIen et au squelette facIal

contrIbuent en se réonlssant. à la constItutIon des parois de l'orbIte

- paroI supérIeur ou voûte orbltatre ou ~lefcnd del~0r'51+e

- paroI externe ou temporale

- paro J 1nterne

- paroI I~férleure ou plancher de l'orbIte.

Dans le cadre de notre étude nous nous 1ImIterons au plancher de

l'orblte et à sa paroI externe.

Nous décrIrons ensulte sommalrement le contenu de l'orbIte.

B. - Descrl ptlon

111.1. - Le plancher de l'orbite

SituatIon le plancher est sItué 3 la partIe InférIeure de

l 'orblte entre les pIlIers de force de WIEMAN et SICHER (Schéma nO 6)

pIlIer canin (branche montante du maxIllaire supérieur)

- pIlIer malaire (bIfurqué en frontal et zygomatIque)

- pIlIer pterygoTdlen.

... / ...
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Photo n° 2

CAVITE ORBITAIRE

l.-Malaire

2.-Grande aile du sphenoïde

3.-Fente sphéno-rnaxillaire

4.-Fente sphenoïdale

S.-Suture fronto-rnalaire

6.-Trou sous-orbitaire

7.-Suture rnaxillo-rnalaire
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vue LATERALE ET STRUCTURE DU

MASSIF FACIAL SUPERIEUR

l.-Pilier canin

2.-Lignes de faiblesse de LEFORT

3.-pilier malaire

4.-Renforcement sous-orbitaire

5.-pilier pterygoidien
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Dlrecticn il fèit un ônqle de 15° ('lvec le Dlan de VIRCHOV, r

(ou de FAANCFORT) d6fini;éli (:",ux 1ignes joignant de chaque côté le

bord supérieur du conduit auditIf externe au rebord orbitaire InférIeur.

Sc forme

convexe en arrIère.

est tri 2lr1Ç:u 1air,;, concave en avant et 1égèrement

Ses dimensions c'est la plus courte des r1rOIs orbitaIres

et 11 mesure approximatIvement 30 mm.

r~nstltutlon Il est constitué p~r tr0is os

le maxillaire supérieur, 1'05 mal3ire 8t 1~'nophY5e orbrtaire du palatIn.

L'apophyse p/r~mldale du maxillaIre supér'éur apporte au plancher

de l'orbite sa fece su~érieure et en constitue la majeure partIe. El le

est triangulaIre à sommet oxterne et présente Un bord postérieur mousse

où commence 1â ~JOutt 1ère sous-or: ih'l i re, di ri gée en avant et en dedans.

œtte gouttière creuse la surface osseuse et après un trajet de 1,5 à

2 c~ el le se transforme en canol sous-orbltèlre qur devient de plus en

plu= profond et s'cuvrG -J 1,) mm au dessous du rebord orbitaire InférIeur

par le trou sous-orblté1ire surplomban-f" Ir. fesse canine.

L'Y00esthesie du nerf Grbit,!r0 int6ressant la joue, l'arle du

nez, 1lhém!l~vr8 surérleure et le vestibule s'explique par las 16slon5

du nerf dJns S01 c~n21 fréquemment Intéressé dans les fractures du

plancher.

L'os ~2laire forme la partie externe du ploncher. Son apophyse

or~itaire se porte sagittalement en arrIère. Son sommet slarticule avec

11apophY5e orbitaire externe du fronts+' Son bord libre s'unit en haut

et en arrIère uvee la grande aile du sphénoTde en bas et en avant avec

le maxil larre supérieur. Entre les deux, une courte portion for~el la

limite antéro-externe de la fente sphéno-maxll larre. El le est traversée

par le canal temporo-malalre.

... / ...
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111.2. - Le rebord orbitaire Inférieur (Photo nO 2)

Il est constitué par le malaire en dehors et par le maxillaire

supérieur en dedans. Une suture placée à peu près au milieu du rebord

orbitaire à la vertIcale du trou sous-orbitaire réunit ces deux os.

c'est un butoir résIstant, formê dÎos comp&ct, solide,

relativement épaIs Jouant un rôle protecteur à l'égBrd du globe oculaire.

On suit facilement son contour par la palpation digItale dans l'examen

clInIque et sa solIdité en fait un élément de choTx pour le traItement

chirurgIcal puIsque c'est un lieu prIvilégié pour les osteosynthèses.

i
!!!~f~1~_:_1:§Qêl§§~~r_g~_e!~~sb~r (21)

El le varIe de 0,23 à 1,25 mm suivant les secteurs. Les partIes

postérieures et Internes du plancher sont plus mInces que les partTes

antérIeures et externes correspondent à la zone du canal sous-orbItaIre

(zone 6 de la topographie de JONES et EVANS cité par F. GAINET(23) .

Le plancher de l'orbite ne représente donc qu'une fIne lame

osseuse séparant la cavIté orbitaire de la cavité du sinus-max' 1lalre.

Cette dIsposItIon anatoml0ue rend compte des phénomènes anatomo-patho

logIques propres au plancher de IVorbite on partIculier la hernIe

des tIssus orbItaIres à travers le foyer de fracture dans les fractures

du plancher de l'orbite, en particulIer au voIsInage de la gouttIère sous

orbItaire.

Cette paroi fragile est la préoeupatt6n essentiel le du

chIrurgIen dans le traitement des lésions traumati~ues orblto-malalres •

.../ ....
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111.3. - La paror externe de l'orbite (46)

Elle forme un angle de 45° avec le plan sagTttal médian. C'est

la plus épaTsse des parois orbitaires et la plus solTde. El le est de

forme triangulaire, à base antérieure, et el le est oblique en avant et

et en dehors, légèrement convexe en arrIère, plane au centre, concave en

avant derrTère le rebord orbitaire.

Elle est constituée par la réunion de la grande aile du sphénoTde

en arrTère et en avant par l'apophyse or~ltaire du frontal.

Cette paroT présente

- le tubercule de WHITNALL situé à 11 mm en dessous de la suture fronto

melaTre. à son niveau s'Insèrent en particulier le Ilgament palpébral

externe et les expansTons du muscle droIt externe.

- l'orlfTce du canal zygomatIque qui 'Tvre passage au nerf du même nom

qul émerge à l'extrêmlté antérieure de la fosse sphéno-maxll taIre, et

envole un fTlet anastomotlque au nerf lacrymal contenant des tlbres

sécrétoTres du para-symDathlque. Le canal zygomatique traversant l'os

malaTre se bifurque, livre passage aux branches correspondantes du nerf

zygomatique: la branche supérleure temporo-malaire quI gagne la fosse

temporale et s'anastomose avec le nerf temporal-·profond antérieur, la

branche InférIeure malaIre nssure l' Innervatlon sensItIve de la régTon

de la pommette.

111.4. - Le contenu de l'orbite

Comme toutes les parols squeJettlques de l'orbIte, /9 plancher

orbltaTre est recouvert par le pérIoste orbltaTre, membrane fibreuse

résistante et mInce, formant un vérTtable sac pérTostlque tapIssant les

paroTs de l'orbite.

... / ...
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Au nrveau du rebord orbltarre rnférleur~ le pérloste adhère

fortement au pourtour 0rbltalre où II forme une crête épaisse: l'arcus

marginai ls. Il recouvre les surfaces creuses d'où il est facilement

décollalble sauf au nrveau des sutures. III passe en pont sur la fente

sphéno-maxll 13lre, et au nIveau de Id gouttIère sous-orbitaIre un vérI

table méso-Dérlostrque englobe le nerf et l'artère sous-orbltalre en les

maIntenant plaqués entre lul jusqu'à leur 1leu de pénétration dans Je

canal sous-orbItaIre. L'existence de cette perl-orb rte est capitale du

point de vue chlrur9lcal car les espaces décol lables extra et rntra

pérlosté qu'elle dél rmTte représentent la c1:ef des orbltomles et la'vole

d'abord du plancher de l'orbTte.

Le globe oculaire entouré de sa capsule de tenon, dépendance

des gaInes musculaIres, occupe la partle antérIeure de l'orbIte. Son

pôle antérIeur est tangent au plan du rebord orbltalre antérieur. Son

équateur n'est sItué qu'à 8 mm envIron en arrTère du rebord orbltafre

lnférleur et à 11 mm du plancher orbItaIre.

Le globe représente un ~gent de transmlssTon de la force dans

Is:>traumatlsmes dlrects du globe à l'orlglne des "blow-out" fractures

et peut IuT même souffrir dans son lntéqrlté anatomlque.

Deux muscles oculo-moteurs contractent des rapports capltaux

avec le plancher de l'orblte. Ce sont

- le muscle droIt lnférieur : il na1t au sommet de l'orblte au

nTveau du tendon du Zrnn. Enveloppé de sa gôine mU6culalre Il se porte

en avant, en bas et en dehors pour se terminer sur la sclérotlque à

envlron 6,5 mm du Ilmbe scléro-cornéen selon un tendon obI lque en bas et

en dehors. Au nlveau de l'apex orbltaire, le muscle est très proche du

plancher en avant' il en est séparé par le musèle petTt obi ique.'

... / ...
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MUSCLES MOrrURS DU GLOBE OCULAIRE - vue externe.

),,] p:'lOi t'Xl nlC de l 'orhite est enlevée .

D" 'lpr('S ROUVIERE.

1. - Releveur

3. - Droit externe

2. Droit supérieur
4 ~ Droit interne

5, - Petit oblique
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- le muscle petit obi ique s'Insère sur la partie antéro-Interne

du plancher, en dehors de l'orbite du canal lacrymo-nasal. II se dirige

en arrIère en dehors et en haut sulvânt un trajet curvi 1igne. Il sous

croise le droit Inférieur un peu en nvant de l'équateur de 1loel 1 et va

s'insérer sur l'hémisphère postérieur du globe dans le quadran inféro

externe.

Il envole une expansion arclforme au nlveou du pl3ncher et de

t 1angle Inféra-externe de l'orbite.

Les muscles droit Inférieur et petit oblique sont réunis par une

expansion aponévrotique médiane triangulaire <Schéma nO 8).

Avant d'aborder le globe, les muscles ont traversé la capsule

de Tenon, qui pour MaTAIS, ne représente que l'extension des gaines

musculaires. C'est une lame conjonctive qui [recouvre toute la portIon

sclérotlcale du globe, se présentent comme un sphère creuse comparée

par P. BONNET à un hamac qui maintient le globe ~ la partie antérieure

de l'orbite et qui permet son glissement comme à l'intérieur d'une gaIne

synoviale.

L'ensemble de la capsule de TENON p des gaines musculaires et

des membranes Inter-musculaires forme un cône musculo-tendlneux dont la

base embrasse le globe au niveau de l'équateur.

!11~~~~~_:_1~~_~~2~~§12~§_êQ2~§~rQ!19~§§_§!_1§_119ê~~!_g~_1QÇ~QQQ

<Schémn nO 9)

El les forment au globe oculaire un hamac tendu transversalement

et le séparent de la péri-orbite et du plancher.

... / ...



MUSCLES ~1nTEURS DU GLOBE OCUL.AI RF ... VilE [)(TERNE

Schéma nOH

1. - Releveur

2 •. - Poulie

3. - Grand O~lique

D'après ROUVIERE.

4. - Droit interne

5. - Droit externe

G. - Droit sup~rieur
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Schéma n" 9

LES EXPANSIONS APONEVROTIQUES DES ~AINF.S MUSCULAIRES

D'après P.BELLOCO

1.- Orifice adipeux

2.- Glande lacrymale (portion orbitaire)

3.- Glande lacrymale (portion palpebrale)

4.- Aileron ligamenteux externe

5.- Expansion palpébrale du droit inférieur

6~- Expansion Qrciforme du petit oblique

7.- Capsule de Ténon

8.- Cul de sac conjonctival

9.- Aileron ligamenteux externe

10.- Cloison incomplète de la base
de l'orbite formée par les
expansions orbitaires des MUscles

11.- Petit oblique

12.- Expansion droit supérieur au
releveur.
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Le 1Iqament de LOCKWOOD est un assemblage hétéroclite

d'expansions aponévrotiques entre le muscle droit inférieur et le muscle

petit oblique et entre les deux muscles droit interne et externe formés

par les exp~nslons des muscles aux Ilqaments palpébraux par les prolon

gements aponévrotiques des muscles au septum orbitaire inférieur. Le

muscle palpébral Inférieur participe également à lô formation de LOCKWOOO.

Un eSDace cel luleux pre~que virtuel le sépare de la péri-orbite

et cet espace remnl i de graisse le sé~are de la capsule de Tenon. Le

ligament est un assemblage fraqi le c faci lement mmpu par les traumatismes.

La partie périphérique ou extra-musculaire de la graisse

orbitaire infiltre l'espace compris entre les muscles et la péri-orbite.

Elle est é~alsse surtout en avant el le est contenue dans une mince

capsule conjonctive qui li Isole et créé autour diel le une zone de

décel lement facile que pourront suivre les infections ou les épanchements

Intra-orbltalres.

L'Incarcération de la graisse orbitaire, des éléments conjonctifs

qui la compartimentent, de Ir. c~psule de Tenon et des expansions aponévro

tiques musculaires bloquent les mouvements du globe et sont à l'origine

des déficits oculo-moteurs d'origine mééanique dans les fractures du

plancher.

1tl.5. - Rapports antérieurs de l'orbite

L'accès au plancher orbitaire est b~rré en avant par le plan

musculo-flbro-aponévrotlque des paupières.

- Le septum orbitaire est un voile fibreux, blanc mince

séparant les paupières du contenu orbitaire et qui s'étend sur tout! le

pourtour osseux de l'orbite à partir de l'arcus marginalis jusqu'aux

t~rses et au ligament qui les nrolongent.
. " ./ ...
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Pour la paupière inférieure, l'Insertion Inférieure du septum

empIète un peu sur lô f3ce antérieure du malaire, puis Il suit le rebord

orbItaIre Inférieur et rejoint ses insertions Internes sur la crête

lacrymale postérieure. Il se 7crmine sur les bords périphériques du tarse

Inférieur et sur les bords inférieurs des ligaments palpébraux.

- Le tarse inférieur è une forme auadrangulalre beaucoup plus

petIt que le tarse supérIeur Il forme le sc:uelette de la paupière

InférIeure.

- Le muscle orbItaire des paupières avec ses f3isceaux orbitaIres,

parIetal, margInai, recouvre le plan flbro-aponévrotlque.

- La peau fIne, mobl le et son tissu cellulaire sous-cutané cons

tItuent les premIers plans chirurgicaux à franchir pour aborder le

plancher. Elle contIent le paquet vasculo-nerveux sous-orbItaIre qu'II

conviendra de respecter lors de l'abord chIrurgIcal.

L'Incarcération dans les foyers de fractere du rebord orbItaIre

InférIeur des tIssus mous de I~ paupière est à l'origine d'ectropIons

palpébraux InférIeurs.

Le trajet de ce nerf moteur du muscle orblt~lre des paupIères

est Important, c'est pourquoI Il doit être à tout prix respecté.

Le trajet obi Ique en haut et en avant de la branche temporo

frontale amène les rameaux frontaux à passer au dessous de la commIssure

Inter-palpébr8le c'est-à-dIre au dessous de la suture fronto-malalre.

Cette disjonctIon donne l'abord chIrurgical de la suture fronto-malalre

sans risque de léser le nerf.

.,. ./...
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IV. - LA FOSSE ZYGOMATO-TEMPORALE

En forme d'anneau ovalaire$ horIzontal. à grand axe antéro

postérieur, la fosse zygomato-temporale occupe la partie latérale de

la face. Ses 1Imites osseuSes sont

- en dedans l'écall le du temporal et la ~rande aile du sphénoTde

qui se réfléchit horizontalement en dedan~ au niVG3U de la crête phéno

temporale pour former le plan sous-temporal.

- en arrière le bord antérieur de la racine transverse du zygoma

sur laquelle glIssent les fIbres postérIeures du muscle temporal.

- en avant la face postérieure du corps du malaire, creusée en

gouttIère verticale, dans laquel le cou 1Issent les fIbres antérieures

du muscle temporal.

- en dehors: l'arcade zygomatique quI prolonge vers l'avant sa racr.e

longItudInale et qui se continue par l'angle postérieur du malaire pour

former la cornIche zygomato-malaire.

Cet anneau osseux 1Imite en bas la fosse temporale quI est

hermétiquement fermée par l'aponévrose temporale dont l'insertion se

faIt en bas sur le bord supérieur de J'arcôde zygomatique.

Cet anneau zygomato-temporal canâl Ise les fIbres du muscle

temporal vers l'apophyse coronoTde de la mandibule. L'apophyse coronoTde

coulisse dans les mouvements de masticatIon à l'IntérIeur de l'anneau

zygomato-temporal comme le ferait un piston.
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1. - INTRODUCTION

La fréquence des fractures du complexe orb 1to-zygomato-max 1110

malaIre est en augmentatIon constante depufs ces dernIères années.

Et c'est essentIellement 11 augmentation du parc automobIle,

et sa vulgarIsatIon dans le monde du trêvall quI en seraient une des

causes prfmordlales. ~1aTs toutefois, les statistIques obtenues dans

les hôpItaux de Dakar ne s~rôlent qu 1 une approche de ce problème

étIologIque, car Il existe un grand nombre de ces fractures quI sont

Ignorées, voIre même négl 10805. Dans cette étudb, Il faudraIt par

exemple tenIr compte du nombre de fractures non déclarées, du faIt

qu'elles font partie des polytraumatlsmes ou le pronostIc vItal est

prlorltafrp~ Ces fractures en cas de survie ne seront vues qu'au stade

des séquelles, le plus souvent ophtalmologiques.

Dans notre étude, fôlte à l'hôpItal ArIstIde La Dantec, 11 nous

a été permIs de noter flue sur 1':msm'1blc des 119 fr:'letures maxlllo

facTales traItées dans les ônnées 84-85 au ServIce de stomatologie,

nous avons enregIstré 10 cas de fractures du complexe orblto-zygomato

maxllio-malalre, soIt un pourcentage d8 8 %.

...·j' •••• I ...
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11. - LES CAUSES

Il.1. - Les accidents de I~ circul~tl0n

Iisreprosentent la cause majeure les fractures du malaire

Pour la majorité des auteurs Ils InterviendraIent dans plus de 50 %
des cas (21) . ~ns le recensemment folt dans les hôritaux de Dakar,

Ils seraient la cause essentiel le rie ces fractures

En effet, on remarque sur les 119 traumatismes faciaux des

années 1984 et 1985

- 52 cas d'accidents de la circulation

28 côs de rixes ou agressions

- 12 cas de chutes d'arbre

8 C0S d'accidents dus au sG0rt

5 cas rl'acclcents dus à des cours de pied d'anlmaux-

- 14 CriS relovry>t -:8 C:1US8S jlv8rsos (r1ccldents de pirogue,

chilites rllversGs 87C •.. ).

Les 52 C'"'lS dl acc idents (;,'; 1·"] vn i (; 'Jub 11que recensés se

répartissent en

- 29 cas dus à rles aut0mobllos

Cette fréquence croît avec 1; ;~uC1mGntJti-m nu p3rc automobile,

d'autant plus que les usagers néqll~ent le port de lA ceinture de

sécurité, cette faute est d'ôl 1leurs encour~c~3 rar l'~bsonce de répression.

- 23 cas dus à des vehicules 'TIntnrisés à deux rouas surtout

depuis leur Intégratlrm rians le monde ,-ju trôvJi 1, qui on font un outil

commode et t nd 1spensôb 18, et eu i. surte ut., ne nôcess itcnt '"las l' IJbrontMn

obligatoire du permis de conduire. Ces ~cci iJnts sont fréquents dans

notre pays 00 le port du casque Int6or~1 n'ost pas 0xig6.

... / ...
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En ce quI c~ncerne d1une façon ~Ius ~r~cisa I~ r6gion

zyqomato-mlxlllo-mali":lre sur 13s 10 c-~s GX:=Jmln)s à lih')~it:J1 Ari~s'Ti·~

le Dantec nous ,:wons sur 10 plJn 1'ni:ltolno-n"'thr',I(:r;I'lUG

- 4 fractures du m31alre nuros

- 1 fracture orbitaire pure

- 3 fractuüs du zygoma

- 2 fracture -disjonctIons cran1o-faclales.

Sur lB rlan ôtlologiquG

- 3 CêlS "'accidents d iautomob Il e

- 3 Cë1S r1 iacc 1dents de mobylette

- 3 cas de rixes ou agrc.'s:> Ions

- 1 CélS du éjU sport (f'Jot-b21 1 ) •

Il est toujours In·t6ress~nt dG r8m2r~uer que les accIdents de

la vole publique sont (Jt r·~st::ilt [cs ceUSGS ~Tlmordiales des fractures

du camp 1exe zYO,omat"-mô>< i i 1c··m'" 1a ; ru.

Confirmant nr-s d'innées :Ji'::r CG/les rio Ilhôi:,ltJI Principal, li

nous a été permis de c2nstater rue sur un l.nsomble de 52 traumatismes

faciaux 0bservés d2ns los années 84-85, on trouve 16 fr~ctures

concernant le complexe orblto-zYOom3to-maxli 10-malalre.

Il s'açlit

- de 4 frôctutes .u malaire 0ures

- de fr3cture orbitaire purn

- de 5 fr~ctures ~u zY0~m~

- de 6 fracture·disjr'nctl'ns crln~n-faclales.

-.. / ...
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Il Y ôur01t donc un rocrcentngo 1e 30 %JO fractures concernant

1a rég Ion orb 1t"-zY90m~t::)-'max 111o-m31 ù i ra.

En ce quI concerne I:ôtlolnolo

- 9 cas ~iaccldents d'automobl le

- 5 cas de rIxes ou d'agressIons

- 2 cas de chutes d'arbre.

Il faut IcI encore remarquer 1i Imp0rtance des eccldents de la

ci rcul atton.

11.2. - Le terra 1n

L'étude étioloqique ne saur~lt être complète si on ne tenaIt

pas compte de l'âge et du sexe"

Sur les 10 cas décelés dans le ServIce de StomatologIe de l'hôpttal

Aristide le Dantec t toutes ces fractures Intéressaient des hommes jeunes

c'est-à-dire entre 20 et 40 2ns.

Sur les 16 fractures maxll lo-malalros de l'hôpital Principal

- 1 cas concernait une femme

- 2 cas des enfants de 12 et 15 ans.

Cette pathologie Intéresse donc la population actlve t c'est-à

dire cel le comprise entre 20 et 40 ans. Et ceci est en rapport avec

liétloloqie principale.

... / .. ·
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Il.3. - Autres causes

Efles sont des plus varIées, et sont fonctIon la plus souvent

du mIlIeu soclo-culturel

- les rIxes ou aGressIons : les coups de poing surtout, sont

responsab 1es 1e plus souvent des fractures i'b 1ow-outH
•

Dans le recensemment de l'hôpItal ArIstIde le Dantec les

agressIons représentent envIron 23 %; el les sont donc très fréquentes.

- les chutes d'arbres représentent envIron 10 %. Leur

fréquence s'explIque par le faIt que le mIl leu soclo-culturel afrlcaln

veut que l'enfant Joue dans et avec la nature, c'est-à-dire avec les

moyens dIsponIbles (arbres, animaux, etc ... ).

- le sport 6 %on observe un ensouement certain pour les

sports comme le foot-bal l, la boxe, l'é~ultatlon. Cela augmente ainsI

la quantIté de gens exrosés aux traumatlsmGs.

- les coups de pIed d'animaux 4 % le peuple sénégalaIs,

peuple essentIellement a~ricole vIt au contnct des animaux de traIt.

Les agrIculteurs et leurs enfants sont nonc 0XDosés aux coups de pIed

d'animaux.

- les traumatIsmes bal istlques : Il ~eut s'aQir solt d'une

blessure (accIdent de chassE) soIt d'une tentatIve d'autolyse.

Il nous a été rermls d'8bsorver un c~s de traumatIsme balIstIque

que nous Il lustrerons ~ar une photo (v0lr ph0to nO 3).

... / ...
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TRAUMATISME BALISTIQUE ECLATEMENT DU PLANCHER ORBITAIRE
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III. - CONCLUSION

A la fin de cette étuce étro'0~I~u~, ~n peut conclure que les

fractures du complexe orblto-zynom~to-m0xll lo-malalre sont l'apanage

de l 'homme jeune et actif.

Les cIrconstances étIologIques. à quel~ues exceptions près sont

cel les de tous les traumatismes maxll lo-facI2ux.

Le décompte exact de ces fractures est sérTeusement entâché

d?erreurs, puIsqu'un certaIn nombre de CQS pnsse Inaperçu

- so'Tt- parce qu 1 elles fnnt partie d'un polytraumatlsme-

- so/Tf :>arce qutelles sont nÛ'llls6es car paucl-symptomatlques

et n'entralnant pas de ccmpl icatlons Immédlltes.

Cette étude étl~losique ost rûsumCc dans le tableau nO 1

à partIr des 10 observôtions cl iniques dG l'hôpItal Arl$tide le Dantec.
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1. - INTRODUCTION

- La descriDti~n Gt la compr~hensi0n des manifestations

cl iniques des traum~tismas du malaire nécessite une étude pr~llminaire

de leur anatcmie D~tholoqique

Il. - ASPECTS ANATOMO~CLlNIQUES DES FRACTURES DU ~1ALAL~E

Selon lEYDER & BERTRAND la fracture du malaire ne peut exister

en tant qU'entité anatomique bien définie (34). En effet dans cette

catégorie de fractures le trait slétend d3 la 1 Imite antérieure de la

fente sphéno-maxi 1lalre traverse 10 plancher orbitaire pour croiser la

marge 1 le Infra-orbitaire juste au dessus du trou sous-orbitaire. Il passe

dans la paroi externo du sinus maxll Ilire contourne en bas et en arrière

la console du malaire s! infléchit en haut pour circonscrire la face

interne du malaire. Il rejr)int -insi son p')int de déoart. Un aut.r.et're-trt,

de fracture disjoint la suture frcnto'malaire et la grande ai le du

sphénoïde.

P~r d0finition le trait 00 fracturo intéresse un autre os

l'os max! Ilaire sUDGriGur

En outre cetts 1éfinition anatomique de !a fracture du malaire

impose si l'on veut s~y r5f6rer une v6rification ~r0-opêratoire des

traits de fracture ou un3 v0rification tomographique de 1 i intégrité du

plancher orbitaire atnsl que la ci6finition radiologique des traits.

Clest pourquoi dans notre étudo 1es formes nn3tomo-cl iniques

nous ~urons à étudier - les fractures du malaire

Ics fractures ~3xil lo-môlair8s qui sont ~ussi

des fractures du Dlancher orbitùire,

... / ...
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11.1. - Les fractures rlu malQire

Il nlv ~ nas une. mlis-:les fr3cturès riu môl~in, (35) l\exls'te-·

en eff8t ~luslours.m5c~nism6s n~uv~nt fracturer 1i~S et en d~placer les

fragments.

Les diff6rentes vari6t6s de dé~lacements ont 6t6 analysées rar

t<N1GHT(J.S.C.) et NORTH <J.S,C.) <LEYDER & BERTRAND) <34>'

Il.1.1. M2canisme des fractures._ .......... _ _ , ft~ .....,. "~

L'anôlyse va reprendre les granjes lignes proposées par ROWE.

ROWE se refère à deux axes ' un axe vertical tracé à la suture

fronto"mé1laire à la console et un 3XO horizontal à mi"'distance du bord

inférieur et sup6rieur dei larca~e zygomatique plongeant jusqu'au trou

sous-orbitaire ot coun?-nt Ô 90 %le précédent axe vertical. On peut

ainsi imaginer plusieurs types d'imnacts en fonction de leur siège, par

rapport de quadrillage

- un impact se situant en avant de 1laxe vertical entrainera un dépla

cement en rotation du mJlaire qui ~ivote en dedans s'impacte franche-'

ment dans le sinus môxil l"Iiro. f\ ce cJao!ë'lcement en deJans sladjoint

toujours un petit abaissement avec marches d'escal ier, palpable sur

la margel le infra-orbitaire.

L'arcade zygomatique se fracture plus souvent à son point de faiblesse

situé à sa partie moyenne, parfois r1us én arrière atteignant la racine

transverse. On peut observer une saillie très franche sous la peau à la

partie moyenne de l'arcade) donnant l'impression d'un élargissement

paradoxal de la rommette que 1von pourraIt qualiffer de forme en pseudo

valgus (Séhéma nO 10 - a et b).

... / ...
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- Un Imrôct situé en ~rtlère da l'axe vortica\ rroduit un effet

dlfffrant. L1axe rle r~t~tl~n est le m&me, mals IcI le malaire tourne

sa faco est(;rnJ on deh0rs. A ce mouvoment s'~ss0cI2 un petit recul de

13 pommette liée è sa translation Intorne et 2U glissement postérIeur

de l'apophyse orbltRlre sur le ~Ian 0u sph6noTde.

On observe une [Jettte ascension de l'angle antéro-interne de la margelle

infra-orbitaire.

Le zygoma s'Impacte dans la fosse temporale. On peut observer une

fracture de la racine transverse au zygoma. Dans cette forme, le corps

du malaire ne s'abaisse pas.

On peut d'emblée remarquer que l'absence d'abaIssement est très favo

rable è une stabilité après réduction Instrumentale <Schéma nO 10 b).

- Les impacts sItués 2U dessus ou au dessous de ['axe horIzontal

entraînent un dé~lacemcnt en n:ti'lttc'n du mêllalre. Le terme de déplacement

en rotation a ét6 donné p::lr KNIGHT et NORTH (34).

Cette rotation est bien visible sur- les incidences radiographiques

standards.

SI le traumatisme est appl iqué au niveau dei 1lapophyse orbitaire du

malaire au dessus de 1'axe horizont~l. II disjoInt la suture fronto

malaire, provoque un déplacement global en dOBans, mals assez peu en bas.

Il s'ensuit un mouvement de charnière au niveau du pied du malaIre quI
Reut

se déplace en dehors. Cenencant le d6placement/prédominer au nIveau de

l'apophyse orbitaire qui b~scule en dedans.

Une commlnutlon osseuse est fréquemment observée au niveau de la

marge 1le Infra-orbitaire <Schéma nO 10 c).

Un traumatisme 0ppl 1~u6 au C0SS0US de l'axe horizontal Impacte la

console du malaire dans le sinus maxillaire et entralne un déplacement

en dehors de l'apophyse orbitaire du malaire quI bascule. Ce déplacement

en rotation est \1 inverse de celui précé~Gmment observé.
... / ...



.- 47 -

Dans cette formG, la disjonction fronto-malalre peut être Importante

entraim~nt une rur'turo compl(~te des Insertions de 1v:::ponévrose temporale

libérant comDlétement le malaire aul se ~6~lace sn bloc.. , .

L'abaIssement rlu malaire, ainsi que le recul Importônt de la pommette

est donc caract6rlstlquc (Sch6ma nO 10 dl.

a.- On peut aInsI résumer cette analyse en disant qu'il existe trois

types de fractures du malaIre

+ cel les quI tournent autour d'un axe vertIcal

+ cel les quI tournent autour d'un axe horIzontal, entratnant

un déplacement classique dIt "en rotatIon"

+

A ces rotatIons classiquement décrltes:1 1 faut ajouter des rotattons

quI peuvent se produIre dans le sens bora Ire ou sons anti-horatre ôŒOU

autour d'un axe horIzontal dans le plan frontal~

+ les fractures sans rotatIon.

b. - Une varIété partIculière de fractures: les fractures balstrques

Les traumatIsmes balIstiques quI produIsent un éclatement de 1'05

provoquent des traIts de fractures et des déplacements qut échappent à

toute descrIptIon. Ils s'accompagnent de pertes de substances quI

viendront compl tquer le traitement (Photo nO 3).

... / ...



III. - LES FORMES CLINIQUES

A côté de cette forme tyre, Il fnut décrire un certain nombre

de formes cliniques

111.1. - Les fractures partiel les (34)

111~1~1~_:_Ecê~!~C§_~~_~Q~~~_2~_~ê!~!C§

Elles représentent à l'eu près 4 à 5 0/, des cas ;. en moyenne (21).

El le est rare car le malaire forme un noyau sol Ide.

1°) - Anatomie pathologique

Il faut un Impact violent et de falbl8 surface.

La violence du traumatisme fait quil 1 s'agit parfois de traumatismes

ouverts.

2°) - Traits de fracture

Le trait est en général oblique part3nt du bord Inféra-externe de

l'orbite pour atteindre en bas soit le rebord sUDérleur de la console,

soit plus en arrière la base de liapophyse zygomatique.

3°) - Déplacement

Il est faible.

40) - CLIn 1que

Clest le tableau d'une contusion ~u malaire.

5°) - Radiographie

Seule la r~dlographle permet de voir le trait.

... / ... ·
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II peut s'agir: - soit d'une fracture Isolée de l'apophyse

orbitaire extern<J <Photo nO 4)

- salt les fractures je l'arcade zygomatique

(Photo nO 5).

1°) - Anatomie pathologique

Nous décrivons la forme la plus comr1ète engendr6e par un traumatisme

appliqué au dessous de l'axe horIzontal avec dlsjonctlon fronto-malalre

très prononcée.

2°) - Traits de fracture

Elle comporte un trait, parfois deux traits qui Isolent un cyl 'ndre

osseux entre le corps du malaire et l'os frontal.

3°) - Déplacement

Il est faible. un slmrlediffs"tasi-s. Parfois on peut avoir un déplacement

du cyl'ndre osseux dans l'orbite: men1çant le gtobe. ou en dehors,

entraînant le ligament Daf~ébral externe.

4°) - Cllnlque

L'lnspectlon quelques heures après l'accident. on observe un oedème

et une ecchymose palpébrale masquant les déform5t,lons. Progressivement

apparaissent le faux ptosis statique, l'hemorragle sous-conjonct'va le,

la dystople canthale externe. 11 hypotrophie du globe. Enfin une petite

enophtalmle liée à la macro-orblte post-traumatique devient perceptIble.

Le malade signale parfols une diplople ou une éplstaxls.

- La palpation permet d'objectiver l'effacement marqué de la pommette

reculée et abaissée. Une sensation de ressaut dlscr6tement douloureuse

objectIve le dlestasls au nIveau du traIt de fractUre.

... / ...
•



Photo nO 4

FRACTURE DE L'APOPHYSE ORBITAIRE EXTERNE
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On pourra It constater une anesth6s 18 dont la topogrJ":h 10 ot 1e mode

varient en fonctIon du ty~o do fracture et de I~ date à laquer le

1iexamen est offectué.

On peut également noter une gêne 5 l'ouverture buccale.

5°) - RadIographIe

- L'IncIdence de BLONDEAU montre un hémoslnus

- L'incIdence de WATER objectIve au mIeux l'Importance du diastasls

fronto-malalre ; seul le déplacement en bas de la rommette est bIen mIs

en évIdence sur cette IncIdence.

- L'IncIdence dIte "malaIre au contact" est Intéressante. El le donne une

bonne défInItIon des traIts de refend.

On peut dIre que la sémIologIe change de façon sensIble en fonctIon du

type anatomIque de fracture. Une forme non déplacée pouvant se 1ImIter

à une hémorragIe sous-conjonctIvale cl InIque et à un hémoslnus rad'o

log'que.

De l'ensemble des 'fractures du malaIre nous devons 1501er une

forme partIculIère quI bIen que nI Intéressant pas l'orbite s'indIvIdualIse

tant sur le plan anatomIque que sur le plan fonctIonnel et thérapeutIque :ce

sont les fractures du zygoma.

AnatomIe pathologIque

Ces fractures ont un trIple Intérêt

- ce sont des fractures fréquentes

- le cintre zygomato-malalre est là aussI responsable du relIef latéral

de la face

de plus II est capItal de préserver l'anneau osseux zygomato-malalre,

seul garant d'une dynamique mandIbulaIre harmonIeuse.

On peut consIdérer les fractures du zygoma comme étant les fractures de
l'un des pIlIers archItecturaux de la face.

. . .1. ..



PHOTO N° 5 FRACTURE DU ZYGOMA
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A) - AnatomIe r~tholc9lque

On distingue - les fractures à deux traIts

les fractures à troIs traIts, le trôit antérieur

étônt proche des sutures.

B) - Dérlacement

Le déplacement est vertical; néanmoins rI ne faut ras méconnaltre la

possrbrllté d'une rmractlon en bas et en dedans du fragment rntermé

dlaire lorsque la force de l'agent contondant est appliquée de haut en

bas et de dehors en dedans.

- Le fragment luxé en bas et en dedans pourrart réaliser une butée

expérrmentale de l 'artlculôtron temporo-manœrbularre avec ses conséquences

fonctlonel les majeures 5 1 11 est méconnu. Il existe aussi des formes dont

le trait postérreur est en bols vert.

- les fractures à trois traIts dél Imitent deux fragments osseux qur

désslnent un "coup de hache" dans h fosse zygomato-temporale. Ce type

de fracture détermlne toujours un trismus Intense.

... / ...



111.2. - Les fractures tsolées du plancher de Ilorbtte (45)

lien existe deux variétos

- La fracture "blow-out" ou fracture tsolée du rlélncher de l'orbite

<Schéma nO 11)

- La fracture en "trappell du plancher de l'orbtte.

1!1~~~1~_:_1~ê_fr~~!~r~§_!§21~~ê_2~_2!ê~~b~r_2~_!~Qr21!~

(45) - <Schéma nO 11)

Ces fractures ne sont pas exceptionnel les. Leurs caractères

clIniques et étlopathogentques partIculiers nous conduIsent à leur

accorder une place Importante.

Caractères clinIques ces fractures sont le plus souvent

méconnues et ne sont décelées que plusIeurs semaInes après l'accident.

Leur traductIon essenttel le est une eTplopte post-traumatique.

- La méconnatssance des fractures Isol6es du plancher ttent à

plusIeurs raisons

• l'absence de déformation des contours de i l'orb tte

• tntttaiement. la dtplopte passe lnarerçue à cause de l'oedème

des paupières; ou encore el le est tnstgnlflante : c'est plus la visIon

trouble que la dtplopte franche.

· l 'enophatalmte est tnextstante ou el le n'apparaTt que

secondaIrement, après résorption de l'oedème

· les radiographies standard sont rIgoureusement normales

les contours de l'orbite et le plancher semblent respectés.

Pou~ toutes ces raisons, l'analyse de la mobl' Ité oculatre est

nég Il gée.
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BLO'îJ-Ol!T FPACTJ1TŒ

((J)' après P. Gainet)

1.- Eclatement du plaw'her.

2.- Pincement du conteml orbitaire
et constitutLon d' une hernie intra-sinusiennE'o.
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Le terme de "81 cW-'ouF a 6t6 emi' layé f):"lr CONVERSE et SM 1TH

en 1957 pour désigner une fr0cture du plancher orbitaire sans attetnte

du rebord orbitaire (9). Actuelloment Il rlésl0ne des atteintes des faces

Inférieure et Interne de l "orbite sans atteinte du rebord Clrbltalre.

GRELLET (28) a étudi6 les fractures dei t~cfac8 inférieure de

l'orbite. Leur fréquence est Impossible à chIffrer, Inexistônte pour

TESSIER (51). El les paraissent pour la plupart, beaucoup moins fréquentes

que les fractures du plancher associées à ies fractures du rebord orbJ

taire. Elles seraient plus fréquentes chez les jeunes selon STRICKER (56).

Arrès un choc sur le globe oculaire qui est refoulé, l'hyper

pression réalisée dans la cavité orbitaire fait explo$er la paroi

inférieure, qui réalise une valve de dôcompresslon. La minceur de cette

paroI (moins de 1 mm) explique qu'une force mnderée soit suffisante et

que les lésions oculaires ~uissent être minimes ou nul les.

La fracture, r1us ou moins Importante, siège dans la partIe

postétleure du plancher, en dedans du canal sous-orbitaire. Dans cet

orifice qui rompt le toit du sinus maxillaire la déchirure de la pérl

or~lte explique le ~rolapsus dG la graisse orbitaire, des muscles petit

obi Ique et droit InférIeur, des expansions des gaines musculaires

(lIgament de LOCI<WOODL Laur incarcération estJlor~ ;:.ossible.

STRICKER (56) rense que de tel les fractures peuvent être

provoquées par un choc sur le rebord orbltalre.Chez le sujet jeune en

raison de 1'élastlcrt~ osseuse propre à cet âge. il se déforme et

transmet le choc au plafond du sinus quI se fracture;
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Ce sont des fractures du sujet jeunG. ADrès un tr~umatlsme,

oedème et ecchymoses rendent ra~i Jement 1\oxamen dlffici le. Cependant

la palpation montre 11 intégrit6 du cadre orbitaire. L'examen de la

mobl lité oculaire srontanée la révèle très dlmunùoe vers le bas. La

mo;!'1 ité latérale est normale. Le test de LANCASTER met en évidence une

dIplopie dans le regard vertical.

Le test de duction forcéedu globe se heurte à une résIstance

ImmédIate vers le haut, moindre vers 10 bas. Les ductlons forcées

latérales sont lIbres.

Tous ces sIgnes traduIsent l'IncarcératIon du muscle droit

InférIeur et des structures adjacentes dans le foyor de fracture.

Les radiographIes classiques donnent peu d'IndIcatIons. Les

tomographies frontales en rosltion de WATER, faites tous les deml

centimètres, montrent à 14·-15 cm du pl lln d i a~r;u 1 postérIeur. une Image

à convexIté Inférieure, plon08ùnt dans 16 sinus, avec une base d'Implan

tat Ion plus ou mo 1ns 1arge. i)arfo i s accom::Jagno de 1ame 1I::s nsseuses

détachées du plancher. Les tomographies sagittales montrent les mêmes

1mages .r .

Il est évIdent ~u;un tableau aussI typique n'ost pas toujours

réalisé. En règle général, le diagnostIc n'est ::Jas évIdent.

Dans nos observations la cause est un traumatisme direct sur

le cadre esseux et non sur le globe oculaIre : coup de poing. ou coup

de tête.

... / ...
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Dans le cadra des fractures isolées de l'orbite (25), l'orIgi

nal ité 2 plus d'un titre et la gravité, nar son risque permwnent de

séquel les oculomotrices définitives, de la fracture "on trappe" (ou

"trap door fracture" des auteurs anglo-saxons) méritent d'être sou! ignées.

Corrrne les j'blow-out fractures il dont elle n'est qu'une forme cl inique, la

fracture "en trappe i
; se voit essentiellement chez l'enfant et l'adolescent

mals peut s'observer également chez l 'ndulte.

Alors que dans le j'blow-out fracture" le plancher reste

effondré sous l'onde de choc, dans la fracture "en trappeH .col\1'Tle son nom

l 'fndfque, les éléments du planc~~r de l'orbIte fracturé se remettent

spontanément en place. pIegeant les éléments anatomiques qui l'entourent.

Dans les formes sévères, le pincement appuyé propre à ce type

de fracture entraTne rapidement des lésions définitives, souvent

aggravées par les tentatives laborieuses et intempestives de désIncarcé

ratIon.

La netteté des signes cliniques Jomfnés par la diplopfe et la

douleur à la tentative de molbll'sation du globe, l'absence ou la dIscré

tion des sIgnes radIologiques. doivent faire 6voquer le dIagnostIc et

entreprendre sans tarder le traitement chirurgIcal, car il s'agit bIen

d'une véritable urgence ophtalmologique.

Si les lncarcératlons minimes ')euvent bénéficier avec succès

d'un sfmple geste [fbé~ateur. toute tentative de d6sincarcératlon des

formes franches et étendues souvent jusqu'à l'apex orbitaire doIt être

précédée de la dépose du plancher autour du foyer de fracture, de manfère

à ne pas aggraver davantage les lüsions rréexlstantes.

... / ...
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111.3. - Les fractures à I!occêslon des grands fr3cas de la face (23)

El les posent des problèmes partlcul lors en rolson de la

violence du traumôtlsmL nôcoss31re pour cr0er une frac~ure du massif

facial (23), Les bl6ss6s sont souvent des ~0Iytraum~tlsés présentant

des lésions cranlo-enc6nhal10ues, des lésions thoraciques des plaIes

des partres mol les parfois profondes qui localement Intéressent des

éléments vasculo-nerveux Importants (artère faciale, canal de Sténon,

nerf facial >.

Il s'agTt, soit d'une disJonctTon cranro-faclale, soIt d'un

écrasement de la face, dont les traits de fracture échappent à toute

tentative de classTflcatlon.

Chaque blessé peut garder sa personnalité propre dans sa

fracture du massIf foclal

1°) - La dlsj0nction cranlo-faclale ou f~acturehorlzontale

type LEFORT III.

C'est la séparation totale du cr§ne et de la face, le traIt

passant au dessus des malaires, El le est r~re ô 11état Isolé 19 cas

sur 367 fractures dans la statistique de MARONNEAUD et COLL (23) mars

el le est plus fréquente lorsluiel le est associée à d!autres fractures

de la face.

a) Trait de fracture

Le trait passe à la partie haute des os propres du nez, se

dirrge vers l'orbite en brisant l'apophyse montante du maxillaire

supérieur à sa partie suoérleure de l'Inguls et de l'os palnum, ouvrant

des cel Iules ethmoTdales. La fissure s'élargit à ce niveau et se dirige

vers le canal optique sans 1iatteindrepuls tombe dans la partie la plus

reculée de la fente sphéno-maxil lalre où el 10 bifurque pour compléter la

séparatTon du crâne et de la f~ce.

... / ...
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En haut, el le monta sur la paroi externe de l'orbite et se

termine au nlveau de l 'anophyse cxtorno ou'el le sopAre du malaire, en

bas et en arrière, el le sort ,je lm fente pt6rygo-maxTI laire pour couper

la pt6rygoTde rrès de sa base.

Pour compléterl la fracture l'aporhyse zygomatTque cède en

plusieurs poInts. Sur la ligne médiane, la cloison n~sale est brIsée

très haut à peu /8!rstance de la ~ame crlblôe.

Cette fracture Intéresse donc l'orbite, le sinus maxillaire

au nIveau de ses parois supérieure et postérieure, et les cel Iules

ethmoTdales.

2°) - Les fractures du type LEFORT associées à des fractures

à trait vertical.

Parmi cel les-ci nous dIstinguerons

- la fracture de RICHET lui associe la fracture de LEFORT 1Il et la

fracture Tnter-maxll lalre

- la fracture de WALTHER associant une fracture de LEFORT III, une

fracture inter-maxi' 181re p ot une fracture de GUERIN (LEFORT 1.).

3°) - L'écrasement de la face

Comporte habTtuel lement l 'assocTatTon de trois traits horizontaux

princIpaux (LEFORT l, LEFORT l'. LEFORT III), ~ des fre~tur9Sdes malaires,

une disjonctTon Inter-maxillaire et une fracture du complexe Naso

ethmoTdo-maxTllaire.

... / ...



. 61 ..

IV. - L'EXAMEN CLINIQUE

IV.1. - Introriuction

La symptomatoloqle des fractures du com~lexe maxil lo-matatre

est variable (23). El le dépend en particulier du délai plus ou moins

long avec lequel le bl~ssé est examiné après le traumatisme, et du

mécanisme de la fracture.

TOlJltes 1es formes sont posstb 1es entre 1es formes poue J!\symptoma

tiques quI se traduisent par un "oeil au beurre noIr" et les grands

fracas de la face.

Nous décrirons la forme la plus complète, habituelle et typIque:

- la fracture dIsjonctIon en b2S, en dedans, engrenée: c'est la fracture

Impactlon du malaIre. Il s;agit d 1 une fracture peu douloureuse (60).

IV.Z. - Modal Itas de l'examen cl inique sans les compl ications (60)

Il est bon d'adoDter une technique d~examen bien codifiée quI

seule permettra la découverte cos signes dlrocts ou IndIrects delia

fracture et donc oermettra de poser un dla~n0stlc cl Inique.

IV.2.1. - L'lns~ectlon exo-buccale
---------------~_-----------------

Le malade tête en rectltudo, on pr)tsra les déformations du rellef

du vlsage.

L'examlnateur pl~cé 1 1 abord au dessus et en arrière du patlent,

l'examInera tangentlel lement en comparant ~0 côté droit et le côté gauche •

.../ ...



1

1

1
1

1
1

l
1
'~

j
:{

j

t
'3:
}

1
i
j
1

1
J
i

i
!
i
j
j

j
1

j
1
i
1

j
1
1
j
i
j

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
!

- 62

11 constatera

- un effacement de la pommette, cVest le sTgne le plus

caractéristIque dans les fractures vues précocément.

- un oedème de la région sous-orbItaIre quI masque l'effacement

du malaIre dans les traumatismes vus plus tardIvement.

- la dlsparltlo~ de cet oedème dans les jours quI suivent fera

réapparaftre la déformatIon.

L'examInateur placé ensuite en face du patIent recherchera

• un hématome péri-orbitaire ou sous-orbItaIre

• un hématome sous-conjonctIval

• l 'horTzontallté de la ITgne Inter-pupTI lalre

· la largeur de la fente palpébrale

Mals c'est la ~~le~!12~ quI est le temps Tmportant de l'examen.

La palpatIon comparatIve entre le côté droIt etlle côté gauche se fart

- en suIvant de la pulpe de l'Tndex, le rebord orbitaTre rnférleur

et externe, en Tnslst3nt plus p~rtTcul lèrement sur les sutures fronto

malaTres et ~axl 1lo-molôlres.

- en explorant les sutures zygomato-môlaTres

el le retrouve l'enfoncement de la pommette, el le découvre des pornts

douloureux aux nttaches du malaIre et des décrochages des contours osseux

en haut, sur la jonction fronto-malalre

en arrIère à la suture zygomato-malalre

en avant, sur la margel le Infra-orbItaIre ou 1von trouve une

marche d 1 escaller très nette, car le malaIre est abarssé dans

ce type de fracture.

Par contre lin' y a aucune mobil i té dans cette forme très sa 1Tdement

engrenée.

... / ...



Photo nO 6

A noter

1. - Effacement de la porrun.:tte

2. - Abaissement du globe

.3. - Hematome sous-conjonc turaI
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IV.2.2,

Il peut si 1 0uvorturo de l~ ~0uch~ est 1imitéo faire suspecter

une atteinte des muscles mlsticôteurs à leur insertion.

Cet examen noter~

l'intégrité de l'articulé dentaire qui permet d'él iminer un dIagnostIc

de fracture du massIf facial

• la présente d'un hématome du vestibule supérieur correspondant au pied

êlu malaire

• l'exIstence d'une douleur à ce nIveau où l'on note un empâtement par

rapport au côté sain.

la
Au terme de l'examen clinique le diagnostic de/fracture de la

régIon malaire est posé Il faudra le précIser et rechercher les

éventuelles complIcations par les examens complémentaires.

1°) - l'examen radiologique objoctlvera les traits de fractures

et les déplacements.

Nous exposerons le bilan radiologique dans un chapItre particulier.

2°) - la recherche des complicatIons se fera avec le concours des

spécfallstes

. Le neurologue ou le neuro-chlrurglen Il sera chargé de la

survell lance neurologique du bléssé dans les grands traumatismes. Quant à

la mise en évidence des complications nerveuses propres au traumatisme

(lésion du nerf sous-orbitaire), el le ne nécessIte pas le recours à

un spéclallste.

... / ...
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• LQophtalm01ogTste recherchera des signes de lésion de l'orbite

diplopie, enophtalmle ou exophtalmlG, décalage de 13 1igne inter

pupillaire.

Les examens ophtalmologiques seront étudIés dans le c~mpltre

réservé aux campi Icatlans.
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1. - INTRODUCTION

Notre but d~ns ce ch~ritre est de docrire un bilan radiologique

auss 1 cl air que ~oss 1b 1e concernant 1es frlctures du comp 1exe " rb it.·.··

zygomato-maxll lo-mnlnlre et rar la mêmo facll iter leur diagnostic.

La difficulté du diagnostic radlolosique de ces fractures par

le praticien non spécialisé est certaine. L'utilisation d'incidences précises

et une lecture minutieuse et systématisée (~es clichés mettent :,ourtMt ce

diagnostic à la portôe de tous.

On associera aventuel lement les Incidences antéro-postérleures

et les Incidences verticales lorsque l'état du blessa le permettra.

L'examen des 1 Ignes de Mc. GREGOR et de CAMPBELL dans les In

cidences antéro-~ostérleureset les Ilqnes de BACLESSE da~s les Incidences

verticales permet un dépistage suffisamment précis des lésions.

Compte tenu des difficultés matôriel les souvent rencontr{esd~s

nos pays africains et de la rareté des médecins radiologues hors des grands

centres,et dans un but d'économie, ne soront demandées que les incidences

absolument Indispensables.

Ces Incidences de rremièro Intention permettront

- de ccnflrmer par l 'Icono~raphle le diagnostic cl inique

- de constituer un dossIer avisé modico-légal.

pour
Ce n'est Clu'en cas de nécesslté absolue / préciser une lésion ou

dans le but de mettre au point la tactique thérapeutique que seront demandés

les examens radiographiques plus sophistiqués, plus onéreux et donc plus

spécialisés. Ces examens par définition ne ~ourront êtro réal isés que d~ns

des services de radiologie Darfaltement é'lUlpGS c'e~t-à-dire actuellement à

- Dakar

- Zll)ulnchor

- Louga

- Sôlnt-Louis
.. Kao 1ack ... / ...
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Il. - L'EXAMEN RADIOGRAPHIQUE

Il.1. - Examens radlogra~hiques de rremlère lntentl~n

Ce sont des incidences 6lomentaires, d'exocution ôisée et dont

la lecture doit être famll ière à tous les rraticiens . El les permettent

de vérifier l 'IntoQrité des contours orfuitaires, des malaires, des

corniches zygomato-malaires, des sinus maxillaires et de leurs parois,

à la recherche d'une lésion.

Le choix des Incidences radiologiques se portera sur cel les qui

en un seul film permettront 1ianalyse sommaire de toutes les structures

osseuses de là région orblto-maxil lo-malalre.

Il est habituel de distinguer

- les Incidences antéro-postérieures qui donnent une

vue diensemble du massif facial

- les Inci~ences verticales qui seront

soit ~ost6rleuros destinées à l'exploratIon
de 1:arcc~e zygomatique

soit antérieures destinées à préciser des
détails dans les traumatismes du malaire et
du reborj orbitaire.

Nous étudierons succéssivement ces incidences

- en d6crivant la technique de roal iSôtion

- en pr6sentant un fi lm rJJlologlque

- en Qrécisant la technique de lecture.

... / ...
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'1.1.1. - Incidences ant6ro-Dostérieures (45)
----------------------------~-----------

Le plus souvent suffisantes, el les sont

- soit symétriques: incidence de BLONDEAU ou son 6quivalont anglo-scxon

l'incidence de WATER.

- soit asymétrIques: BLONDEAU I~téral Tsé réalIsant l'incidence obi ique

postérieure encore appelée i'malaire au contacti!.

Incidence de BLONDEAU

C'est une IncIdence de base pour l'étude des fractures du malaTre.

El le va dégager les sTnus maxillaires au dessus des rochers.

C'est une IncTdence postéro-ant6rleure, en position assise, le

rayon incIdent étant horizontal pour la mise en évidence des niveaux

liquides et bouche ouverte, pour entrevoIr les sinus ph6noidaux.

La tête défléchie jusqu'à ce que le ~Ian orb Ito-méata 1 réalise

un angle de - 50° avec le rayon directeur, menton au contact du plan

d'examen.

Une bonne contention devre être arr' Iquée pour maintenir le

sujet strictement en face.

L'IncIdence de BLONDEAU classiquement décrite comme une

incidence nez-menton plaque correspond à des angles de rayon

IncIdent varIable avec le profi 1 ~es patients.

En Afrique en particul ier,la briéveté habItuel le du nez ne donne

pas une déflectlon suffisante. Et cette Incidence correspond davantage à

une Incidence des orbites de face.

... / ...
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PLANCHER OE L'DRB1T[ OU ORBITE DE FACE (DM = -35°)
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IncIdence plancher-orbIte

Selon KORACH et VINAUS, c'est la meIlleure incidence rour

l'étude du plancher des orbites et du contenu orbitaire. Elle faIt partie

des incIdences ôntéro-postérieures {(45).

El le s'effectue en Incidence antéro-rostérleure, sujet debout

ou assIs en appui nez menton film. Le rayon incident fait un angle de -350

avec le plan orblto-méatal.

Il y ô des variantes possibles dans la réal isatlon de cette

IncIdence pour les traumatisés orabataires ou les enfants indociles:

projection antéro-postérleure en décibutus dorsal.

Chez les traumatisés récents, la station vertIcale sera ut! 1 Isée

dès que possIble pour la mise en évidence d'hémosinus ou de pneumorbite

éventuels, signes Indirects de fracture.

El le se fait par comparaison des côtés droIt et gauche. Il faut

donc dans un premier temDs

- vérifIer la symétrie

- l'apophyse odontoTde de l'aXis doit être équidIstante

des angles mandIbulaires

- la dIstance apophyse orbitaire externe -

bord du crâne doIt être Ggale dos deux côtés •

.../ ...
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INCIDENCE DE BLONDEAU
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Interprétation du BLONDEAU

LES LIGNES DE Mc. GREGOR ET CAMPBELL

Ligne nO L'asymétrie du Sl.nus frontal

- Ligne nO 2 La fracture avec rotation du malaire Gauche

- Ligne ° 3 Le plan du sinus maxillaire Gçuchen

- Ligne nO 4 ligne occlusale.



AfIn de procéder à une lecture systématIque seule capable

d'analyser toutes les structures osseuses: on utIlIsera la technIque des

quatre 1 Ignes de Mc. GREGOR et CAMPBELL valables dans les deux IncIdences.

La 1ère lIgne d'une suture fronto-malalre à l'autre en

suIvant le rebord orbItaIre supérieur.

El le permet de vérIfier .Ie rebord orbitaire

. le sInus frontal

.Ie plafond de l'orbite quI se
projette entre les deux rebords de
l'orb Ite.

La 2ème 1 Igne~el les;étend d'un tubercule zygomatique antérIeur

à l'autre. El le suIt la courbe des arcades zygomatIques, traverse le

malaIre suit le rebord orbitaire InférIeur puis l'apophyse montante du

maxillaIre et l'auvent nasal.

La lecture de cette 1 Igne permet la vérlflcaton

- de l'Intégrité du zygoma

- du malaire par étude comparative de la suture fronto-

malaIre qu'II ne faut pAS confondre à l'état normal

avec une disjonction de sa hauteur et de sa largeur

à la base de son apophyse frontale. Une modTflcatlon

de ces dimensions traduit une rotation de l'os,

- de la charpente nasale.

La 3ème 1 Igneelles1étend d'un condyle temporal à J'autre, croIse

l'apophyse coronoTde de la man~ibule, coupe les parsIs latérales du sinus

dont el le suit le plancher des fosses nesnlos.

... / ...



On vérlfierè rar cette 1i0ne plus particulièrement

- la clarté des sinus mnxll lôlres par com~aralson des

deux côtôs 1f opac it6 qui traduit un hémoslnus est

un signe de fracture des p,rols slnusiennes.

- la ré9ularit6 et l 'Inté9rit6 du cintre dessiné par

l'apophyse pyramIdale ou maxl 1l~irc.

La 4ème ligneel leest représentée ?ar l'arcade dentaIre sur

laquel le on peut mettre en évidence une dIsjonction Inter-maxillaIre.

Ces IncIdences sont d'un grand Intérêt lorsqu!11 exIste une

fracture du massif facIal et en partIculIer du malaire qui se caractérise

par troIs traIts

- au niveau du trou sous-orbItaIre, traversant le
maxIllaire supérIeur et la fosse canine,

- au nivoau de l'ê:lrcade zygomatique.

- une disjonction fronto-mèlùlre.

En ["Jlus, sulVônt le typü rie fracture du malaIre, el le montrera

soit une dlmunltlon, soit le plus souvent une augmentation des dImensIons

de l'orbIte par rapport au côté sain.

Incidence de BLONDEAU ou de WATER latéral isée<Photo nOS)

Une rotation de la tête de 45° donne une projoction très nette du

malaIre et de la cornIche zygomatique.

En pretTque, le diagnostic de fractl1re zygomato-malaire évoqué

par l'examen clinIque et conflrm5 rar Il incl'jence de BLONDEI\U <tlasslque

rend en général une autro inci~enGe superflue: sI la fracture est

suffIsamment discrète rour ne ras être visible sur l'Incidence de BLONDEAU,

el le ne nocessltera pas de traitement (Schéma nO 14).
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RHOTO Nt' 8 BLONDEAU LATERALISE. ,
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SCHEMA N° 14

l.-Fractures du rebord orbitaire

2.-Suture fronto malaire

3.-Corps du malaire fracturé

4.-Sinus maxillaire opaque

~-- --------6

1--------7

~.,-----8

Interprétation du BLONDEAU LATERALISE

5.-Apophyse

6.-Sinus frontal

7.-Sinus maxillaire clair

8.-Arcs de Duclos



Toutefois, dans les fractures souDçonnées du rlancher de

Ilorbite. Il peut être Intéressant de préciser I~ r6al itê d?une fracture

du malaire ~ar cette technique.

A l'Incidence de BLONDEAU cel le de PAOLI apportait des

compléments très Intéressants. il s'agit d'une incicJence antéro-posterleure

comparable à l'Incidence de BLONDEAU ; l'étalement des malaires 'ét deg

couches zygomatiques est obtenu en rapprochant le tube de la tête du pattent.

Cette Incidence est abandonnée pour des raisons de sécurité comme

le sont toutes les Incidences dans lesquelles le tube se trouve à moins de

30 cm.

Une IncIdence IntermédiaIre La loulsette de FRIEDEL

Il s'agit d'une incidence IntermédIaIre entre les incIdences

antéro-postérleures et les incidences vertIcales. DécrIte par FRIEDEL et

CARAYON et ainsI dénommée en <Jvocatlon de la fIn tragique du roi de France

LouIs XVI car cette technique 9mplole une cassette échancrée dont la

découpe évoque la demi-lunette d'une 1ul 1 latIne.

Cette Incidence est à rejeter si el le est réal isée à l'aide d'un

tube au contact._ E-I 1e garde toute sa valeur dans l'examen des b1éssés du

rachis cervical puisqu'el le ne nécessite pas ln dAflection de la tête.

Facile à réaliser pour peu que: l'on dispose d'une cassette

échancrée, cette Incidence n~apporte pas do renseiqnements supplémentaIres

à l'incidence de BLONDEAU.

Le clIché aInsI obtenu met en évIdence tous les éléments

anatomiques de l'étage moyen de la face et notamment les cintres zygomato

malo-maxll Jaires.
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Il.1.2. - Les tnctdences verticales
--------------~--------------------

El les peuvent Intéresser tout le ma9slf facial, ce sont alors

des incIdences dérlv~de l'incidence de base de HIRTZ.

L'incidence de HIRTZ

el le
C1~S51~uo / est une Incidence de base

ou vertex-menton-fltm.

menton-vertex-fllm

•

Le plan du fI lm, placé ~u vertex est parai lèle au plan orbtto

meatal. Le rayon Incident sous-mental est rer~endiculalre au film.

Cette IncIdence nécessite l'intégrité du rachis cervIcal.

Résultct-------- (Photo nO 9)

Les arcades dentaires masquent la partie antérieure du massIf

facial et donc la ryramlde nasale et les p0rols internes du sinus et des

orbites.

En traumatologIe cette Incidence permet

- d'appr6cler le recul de 1 lOS malaire

- de vérIfier la paroi externe du sInus maxtl taire et la paroi externe de

l'orbite par la lecture ries 3 1 Ignes de BACLESSE.

Les 1tgnes de BACLESSE dont le départ se projette sur l'Image

des dernIères molaIres dIvergent vers l'extérIeur.

- deux concaves vers l'arrIère

- une concave vers l'avant.
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SCHEMA Nil J 5

INCIDENCE MENTON-VERTEX - FILM DE HIRTZ

\

r

D'après TRIAL'ET RESCANIERE8



PHOTO W 9 INCIDENCE DE HIRTZ

Schéma n° 16

INTERPRETATION DE L'INCIDENCE DE HIRTZ

D'après TRIAL ET RE55ANIERE5

l.-Sinus maxillaire

2.-Paroi externe de l'orbite

3.-Paroi postéro-externe du s~nus

maxillaire

4.-Bord postérieur de la petite
aile du sphénoïde

5.-Arcade zygomatique

6.-Cellules ethmoïdales

7.-Sinus sphénoïdal

S.-Trou oval



La 1igne concave ln plus postérieure est la 1imite ont6rleure

de la fosse cérébrale moyenneo

La 2ôme 1I~ne conCQve en arrl~re se poursuit sur le bord

interne du zY0oma. El le représente la paroi postérieure lU sinus maxil

laire.

La 3ème 1Igne dont le trajet est situé entre les deux

précédentes représent la paroi externe ce l'orbite.

L'Incidence de HIRTZ permet la vérification des corniches

zygomato-malalres.

- La latéralIsation de cette inclrlence par déplacement du rayon

central vers le côté à étudier améliore la projection de l'arcade osseuse.
/ '.

- L'inclinaison de 25° vers l'arrière rlu rayon incident qui

entre au niveau de Il'crshyoTde et sort à la suture fronto-pari~ta médianE?,

fournIt une projection extrêmement symétrique Ge toute la longueur de

l'arcade zY0omatlque' C'est li incidence dite 'ldu r1us grand contour".

- La projection verticale do GOSSEREZ et Mme TREHEUX.

(Schém nO 17)

La table est horizontale. On place le fi lm à une extrémIté.

Le bléssé est assis sur un tabouret.

On fléchit la tête jusqu'à ce que le plan de FRANCFORT soit

parallèle au Dlan du fi lm.

Le rayon Incident sera tangent à la racine du nez et

perpendiculaire au film placé horizontalement sous le menton.
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SCHID-iA N° ] 7

INCIDENCE DE GOSSEREZ

(D'après TRIAL et RESCANIERE5)



Résultat------_ .. ~

.- 82-

(Photo nO 10)

Cette Incidence met en évidence le rebord orbitaire inférieur

et le trou sous-orbitaire; l 'Jpaphyse mont~nte du maxillaire supérieur,

les os rropres du nez pies me 1aires.

(Schéma nO 18)

C'est une Incidence complémentaire pour l'examen du rebord

orbitaire et des apophyses montantes du maxillaire.

Cette Incidence est précieuse dans l'étude des enfoncements

faciaux antéro-postérleurs.

Il.2. - Examen radlogranhique de ;YFOC{l,LlSATION'f

- préciser les lésions détectées ou seulement suspectées lors de l'examen

de 1ère Intentlon~

- préparer le ["llan de traitoment chirurgical. lorsque celui-ci doit être

envisagé (plancher de l'orbite en ~articul 1er).

Il.2.2. - Les méthodes----------------------
La technique moderne util Ise soit

- les incidences antéro-postérleures partIculières que nous avons étudiées

précédemment pour plus no clarté

plancher des orbites,

malaIre au contact

- les incIdences verticales également déj~ décrites

HIRTZ latéral isé,

GOSSEREZ et TREHEUX.
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PHOTO N° 10
INCIDENCE DE COSSEREZ

l

2

3

4

SCHEMA N° 18

INTERPRETATION DE L'INCIDENCE DE GOSSEREZ

l - Os propres du nez
2 - Rebord orbitaire inférieur

3 - Sinus Maxillaire
4 - Pied du Malaire



- Les tomograf)hles cet eXiJmen par la décnu[)8 en "tranches il du

squelette permet une étude très ~récls8 des léslr)ns mul vlsua11sées par

les incidences classiques.

s0it dans le plan frontal

soIt dans le plan S~0Ittnl.

Les tomo~raphles sont essentiellement utll fsées pour l'étude

des lésions du plancher de l'orbite dans un but dIagnostic et thérapeutique.

(Photos nOs 11 et 12).

Les coupes suIvant l'incIdence nez-menton-plaque seront fartes

tous les demI-centImètres.

Résu 1tats------- .. -

El les mettent en évidence

a) - les traits de fracture: il s!ô~it Jans I~ majorité des cas d'une

fracture comminutive dont la directIon générais est 31 lon$ée dans le sens

antéro-postérieur et qui détache en général deux ou trois fragments osseux.

b) - les lésions du contenu do 110rblte jugées sur son intrusion dans le

sinus (Photo nO 13)

la hernie intra sinuslenne qui peut se présenter sous des

aspects différents selon le type de fracture~

. Image en l1 goutte pendanten , opacité3rrendie à convexité

Inférieure suspendue au plancher, de taille variable suivant 11 importance

de 1ieffraction :on observe parfois à son niveau les fragments osseux du

plancher,

. opacité massive du sinus max!1 faire correspondant à l'Issue

de la quasi-totalité du contenu de l'orbite, globe y comrris dans le sinus

en cas dieffondrement du plancher.
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PHOTO N° 11

TOMOGRAPHIES

.,

'~"A.....

PHOTO N'i2



PHOTO N° 13
TOMOGRAPHIE UNE HERNIE INTRA-5INU5IENNE
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III. - SUR LE PLAN PRATIQUE

Le bilan radiographIque devra utrliser des incidences non

agressives pour les bléssés souvent polytraumatIsés et dont le

rachis cervical ~ouvent lésé ne se prête piJS Èl toutes les déflec

tions que l'on pourraIt souh ,Iter.

Ce bIlan radioloolque ne vIendra que confirmer un diagnostic

déjà évoqué ~ôr

- la déformation du visage lien ballon ll

- la perte de l'articulé dentaire par un recul du massif facial

- l'irrégularité du contour osseux orbitaire,

- l'épistaxts ou la rhinorrhée de LCR.

CHez les grands traumatisés, seules les tncldences antéro

postérteures seront utilisées et plus spécialement l'incidence de BLONDEAU.

Dans les traumatismes local tsés pyramide nasale, malaire,

zygoma, rebord orbrtaire ei~ ..• on pourra en toute sécurité util iser

des inctdences de précision BLONDEAU latéraltsé, HIRTZ latéralisé,

ractne-base de GOSSEREZ.

Les tomographies seront réservées aux spécial istes pour

l'exploration du plancher de l'orbite en cas de diplopie, de la lame

crrblée de l 'ethmoTde en cas de rhinorrhée de LCR./.



.- 88 -

PAR T 1 EC 1 N QUI E M F.
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ILES COMPLICATIONS ET LES SEQUELLES/



1. - INTRODUCTION

SI l'essentiel des fractures du malôiro ot de leurs complications

sont détectées à l'examen systématIque des traumatIsés de la face:

- un certain nombre dientre el les p3ssent In~p8rçue~Parce que

discrètes, el les ne conduisent pas le blessé à la consultation

- quelques unes sont revelées par des complIcations quI non

traitées aboutIssent à des séquel les.

Ainsi nous envisagerons successivement

- les campi Icatlons oculaIres

- les campi Icatlons mastIcatoires

- les complications nerveuses

- les complications infectIeuses

- les séquel les esthétiques.

Ces campi Icatlons, d'importance très Inégale sur le plan

fonctionnel, sont dominées par les comDI lcations oculaires auxquel les

nous consacrerons une place psrtlcul 1ère.

Il est bIen entendu qu:11 n'entre ~as dans notre IntentIon de

nous Imlscer dans la spécial ité hautement différencIée qu'est l'ophtalmo

logIe. L'Intérêt de l'étude de la nathc,loore dG ln motricité oculaIre et

de son exploratIon est d'attTrer l'attention dos s~écial Istes de la

chIrurgie maxtl lo-faclale sur la nécessit6 d'une collaboration étroTte

avec l'ophtalmologIste.

Il. - LES COMPLICATIONS OCULAIRES

Il.1. - Introduction

En dehors des I~sions propres du globo oculaTre qui ne concernent

que l'OphtalmologIste.

... / ...



la comr,1 Icatron fonctionnel le mnjeure des traumatismes maxll 10

malaires est représentée rar la perturbation de la statique et de la

mobilité oculaire qulll importera de rétabl Ir.

L'étude complète des fractures orblto-maxfl lo-malaires comporte

donc un bilan ophtalmologique systématique qui comrrend en particulier

un examen par la méthode du verre rouge et éventuellement un test de

HESS- LANCASTER.

Toutefols p un bllan sommaire de déplstôge peut et doIt être falt

par tous les pratlclens y compris, en Afrique par 1iodontologlste. La

découverte d'une perturbation de la statique ou de la motricité oculaire

Imposeront une consultation spécial-Isée. Nous étudierons succésslvement

les campi TcatTons ophtalmologiques suivantes

- TO) L:enophtôlmTe

- 2°) Le ptos Ts

- 3°) L'exophtalmTe

- 4°) LÇabaTssement du globe

- 5°) La dTplople.

Il.2. - L'EnophtalmTe (23)

L'enorhtalmle est quasl-constante dans les fractures orbTto

slnusiennes.

El le peut exister d1emblée lorsqu'II existe un effondrement

Important du plôncher orbitaire' ~Is en rèOle, el le ne devient évidente

que dans les jours qui suivent le traumatisme, après disparition de

l'oedème et de l'ecchymose palpébrale.

L'enophtalmTe se traduit cl TnTquement ~ar un abaissement et

un enfoncement du ~Iobe oculaire.
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Tous les auteurs sont dVaccor~ pour luI reconnattre deux causes

essentIel les dans le cas des fractures du plancher de l'orbIte

- diune part, la fuIte du contenu mou de l'orbite dans le sInus

max! liaI re ;

- dfautre part, l'augmentation du volume de la cavité orbItaIre.

Cette double conséquence des fractures du plancher entraTne un

déséquilIbre de! la statIque oculaIre. Une partIe de la graIsse orbItaIre,

des muscles oculo-moteurs et de leurs expansions aponévrotIques a fuI

dans le sInus maxIllaIre; ces dIfférents éléments ne peuvent donc plus

jouer leur rôle de soutren sur le globe, lequel occupe une cavIté trop

grande et ë tendance à se déplacer en bas et en arrIère.

D'autres causes ont été évoquées pour explIquer la potho~enle

de l'enophtalmle post-traumatique. 81es semblent accessoIres, et nous

ne ferons que les énumérer

- la sectIon du sympathique orbItaIre dans la fente sphénoldale

reproduIsant un syndrome de CLAUDE BERNARD HORNER, soIt par actIon

dIrecte sur la musculature extrinsèque, soIt par actIon IndIrecte par

fonte de la graIsse orbItaire.

- la parésIe sympathIque du muscle palpébral InférIeur.

- la rupture des expansIons aponévrotiques antérieures quI

relIent les muscles droIts et le petit oblIque au rebord orbItaIre et

partIculIèrement les aIlerons externe et Interne

1(.3.- LE ptos 1s (23)

Un ptosIs accompagne souvent l 'enophtalmta.11 est consécutIf

au retraIt du plan pa--fpébnl'f sur l'amoIndrissement du contenu orbItaIre

à la furte de la graIsse orbitaIre. Cel le-ci joue à l'état normal un

rôle morphologIque sur les paupIères, en passant à travers les orIfIces

adIpeux de l'orbIte: ; la partIe pérIphérIque de la graIsse orbltarre

refoule le septum détermInant la saIllIe ~e la portIon orbltatre des

paupIères.
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Il.4. - Liexophtalmle

Une exophtalmie peut remplacer l'enophtalmle du début.

LorsquVel le persiste, el le est due à une diminution du volume de la

cavité orbitôlre par déplacement en arrIère et en haut des fragments

fracturés. II f3ut la distinguer de la fausse exophtalmie entraînée par

le déplacement en arrière du rebord orbitaire Inférleur p qui se traduit

par un écartement en hauteur de la fente palpébrale.

L'exophtalmie peut être due à un hématome de la graisse orbI

taire qui agIt surtout par sa partIe centrale en repoussant le globe

vers l'avant par le même mécanisme que chez l'obèse ou el le augmente le

volume entralnant une saillie plus Importante de l'oeil.

Il.5. - L'abaIssement du globe

Il varie de 2 à 10 mm p Il dépend de la fuIte du contenu mou de

l'orbite dans le sinus maxillaire mals é§alement de l'abaissement du

rebord orbItaire dans les cas de fractures assocIées du massIf facIal.

Il ne semble pas responsable de la dIplopIe qui semble facilement

compensée dans ce cas. On connaît en effet de nombreux cas d'abaIssement

Important du globe sans dlploDie.

Il.6. - La diplopie

Elle représente la campi icatlon la plus Intéressante dans le

cadre de notre étude en raison

- de ses explIcatIons pathogénlques

- de son dIagnostic

- des posslbtl Ités thérapeutiques.

Nous la développerons donc plus longuement.

c'est le fait de voir un objet double dans certaInes posItIons

du regard
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• parfois très nette el le est signalée d'emblée par le bléssé .

• parfois el le est le srgne principal d'une fracture du plancher de

l'orbite passée inaperçue.

le plus souvent Il faut la rechercher systêmntlquement) en pôrtlculler
chez 1es pat 1ents fnJ!Yi'rés.

L2 description de la pathogenle et des méthodes de dIagnostic

de la diplopIe nécessItent un rappel de la physloloqlo du globe oculaIre.

TroIs éléments concourent à l'équilibra du globe oculaIre dans

la cavIté or~ltalre la graIsse orbItaire, les muscles oculo-moteurs

et les expansions musculatres aponévrotIques.

a) la graisse orbitaIre ne joue pas seulement un stmple rôle

de remplissage de la cavIté orbltatre. El le constItue un véritable coussIn

élastIque quI, du poInt de vue dynamique, soutIent le globe ocularre et en

facilite les déplacements. C'est "Le coussinet d'appuI et de glissement"

de CHARPY.

b) les muscles oculo-moteurs :

Les muscles droits de l 'oel' étendus entre le sommet de l'orbrte et

l'hémIsphère ôntérleur du globe, et les muscles obliques étendus entre

la base de l'orbite et l 'hémisphère postérieur du globe. ont. du fart de

ces Insertions, une actIon générale quI se contrarie. Les droIts sont

rétracteurs et les oblIques sont protacteurs du globe. Par leur antago

ntsme Ils concourent à l'équilIbre de l'oeil dans l'orbIte.

c) en faIt ce sont les expansIons aponévrotiques desmuIC4es
oculo-moteurs, qui représentant les vérItables agents fixateurs de l'oeil.

<Schéma nO 9). En effet, sI les droits et les obi Iques s'9Posent dans

leurs effets de rétraction et de protactlon du globe, rIen ne contrebalance

la tendance qu'ont les obi Iques à porter l'oeil en dedans.

C'est pour s'opposer à ce déplacement en masse du globe et régler les

dtverses actIons musculaires que ces formations entrent en jeu.

... / ...



_. 94

Ces dIverses f')rmations (allerans 1igamenteux externe et

Interne, expenslnns ')rbrtaires), aIdées par la Dortlon r6fléchie du

muscle grand Clbl ique, fixent le globe oculaIre; celui-ct, suspendu

p~r les expansIons supérIeures qur vont ô lé: trochlée et maIntenu

latêralement par les puissants 31 lerons, trouve, d~~s les ex~anslons

InférIeures qui vont des muscles petIt obi Ique et droit inférIeur aux

aIlerons, une vérItable sangle sur taquel le Il repose.

En outre. ces expanstons entrent en jeu dans la contractIon

des muscles quI leur correspondent, leur servent de freIn, et protègent

l' oe Il contre 1Cl compress 1on du musc 1e ccntracté.

Enfin, el les formant un cloisonnement Incomplet de la base de

l'orbite, une sorte de draphragme à concavIté antérIeure percé à sa

périphérIe de 5 larges orIfices qui permettent le passage de la graisse

orbitaire vers la partIe prClfonde des paupIères (Schéma nO 9).

Les actions des muscles sont variables suivant les posItions du globe

oculaire.

1°) - lorsque le globo est en positron prrmalre

- les droits horizontaux ont une action unlnuement horizontale. Le droIt

externe estfranchement abductour du globe 10 droIt Intorne est franche

ment adducteur. Tous deux sioprosent donc rigoureusement l'un à l'autre;

- les droits vertrcaux ont une actIon compl iquoe du fait de leurs

InsertIons sclérotrcales obi Iques. Le droit supérIeur ost élévateur du

globe mals aussI adducteur, portant 13 cornée on dedans. Le droit

InférIeur est abaisseur du globe et aussi adducteur. Ces deux muscles

sont antagonistes pour les mouvemonts d'élévation et d'abaissement du

globe mals ajoutent leurs actions pour tourn2r la cornôe en dedans.

AussI pour maIntenIr le regard dirl9é droIt devant sol, cette a~t~n

des muscles vertIcaux doIt être corrIgée par les muscles oblrques ,

... / ...



---,--",,----·,,1·,
~l"ln'l;

1
o~ 1..-.- . _

Schéma nO 19

0'"'

1'0

l
GO

d'aprèsP. CAINET

VIS ION BHOCULt Ifd':: - ': TPLOvt [

ci' après F. CAINET.

..:. ,.f



_. 97 -

- le muscle grand obi Igue est rotateur du qlob2 en dedans dans le sens

des aigu i Iles d'une rontre ",t dép 1nce 1a corn·:,\; en b3S ot en dedans ;

- le muscle petit obi 10ue est rotateur du ~lob6 8n dehors dans le sens

Inverse des Glqull les d'une montre et déplace I~ cornée en haut et en

dehors

Ces deux muscles obliques ne sont pas parfaitement antagonrstes.

Leurs actTons s'ajoutent pour tourner la cornée en dehors; ce quT s'oppose

Justement à l 'actTon adductrTce des muscles vortTcaux.

2°) - Lorsque le globe ocularre se déplace, les actTons changent:

- les droTts vertrcaux sont dans l'axe de l'orbite lorsque le globe est en

abductTon (23° envIron), Ils deviennent alors unIquement élévateurs ou

abaisseurs. Dans l'adductIon au contraire, les drorts vertIcaux sont de

plus en plus tor+eurs 1[5 pr0voqueralent seulement une torsloa lorsque

l'adductIon est de 60°, ce qui est Imposslb[e à obtenrr,

- le muscle grand obI l0,ue est surtout rotateur en dedans de ,'extrémtté

supérreure de la cornée ,~ns l'abductTon et dans l 'adductron .rl est

surtout abarsseur du ~Iobe:

- le muscle petit obi rflue. dans 1fabductL)n, est surtout rotateur en

dedans de l'extrémIté Inférieure rie la corné~ 8t dans !'adductlon.est

surtout élévateur du globe.

On volt donc que les mouvements verticaux de l 'oerl sont surtout

le faIt des muscles droIts vertrcaux si l '0eil €st on abduction/et des

ob r 1ques s' r, est en adducti:;n. Les mouvements eJu r; 1abc ClCU 1a rre ne

saurarent être le résultat de la contraction des muscles Isolés,mars

résultent d'actron synergique, Tous les mouvements oculaIres étant coor

donnés les déplacements d'un ael 1 ne se font j<Jmals sans que 11autre oerl

reçarve également la même exltetlon (loi de HERfNG).
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C) - La vIsion bInoculaIre

Norma 1ement. 1a v. 1sIon s'effectue avec 1es deux yeux. Et pour vo 1r

dIstinctement un objet Il faut amener dans chaque oeIl son image sur la

macula.

Il y a donc perceptIon de deux Images et pourtant nous avons une

impressIon vIsuel le unIque ,Ce phénomène résulta de la faculté que nous

avons de fusIonner au nIveau du cortex les Images qui se forment sur les

points retlnlens correspondants. En dehors des points que nous fiXOns

et dont les Images se forment sur la région maculalre. II existe dans

l'espace un grand nombre de poInts que nous voyons simples avec les deux

yeux, car Ils se forment sur des points correspondants de la rétIne

pérIphérIque. Ces poInts correspondants sont dIsposés de tel le sorte que

si l'on suppose les deux rétines exactement superposées, Ils se recouvrent

un à un. L'ensemble des poInts de l'espace quI forment leurs Images sur

des poInts correspondants de la rétIne, pour une posItion donnée des yeu~

constitue une surface appelée horoptère.

Pour maIntenir une visIon binoculaIre, les ye~x sont anImés de deux

ordres de mouvement grâce aux muscles oculo-moteurs quI sont commandés

par troIs nerfs (moteur ocul31re commun, moteur oculaire externe,

pathétIque)

. Les mouvements de conver0ence sont nécessaIres pour continuer

à voIr nettement un objet qui se rarproche;

. Les mouvements associés, s'II y a par exemple contractIon du

muscle droIt externe droit II y a en même temps contractIon du muscle

dro It 1nterne gauche c}e sorte que 1es axes v1sue 1s sont constamment

parallèles, les deux yeux tournant dans le môme sens et "lvec un même-iangle.

Ces mouvements assocIés des yeux, conjugués d:al 1leurs avec la rotatIon

de la tête, permettent la visIon binoculaIre dans tous les plans de

l'espace. Leur régulatIon est assurée par les voles cortlco-oculo

cephalogyres.

...,..



Chez un sujet dont I~ vision binoculaire est normale; toute per

turbation de ces mouvements conjugués et de converqence entraine une

vision double des objets ou glQ12Ql~j. car les nxes optiques ne viennent

plus converger vers le point fixé. Les Images des deux yeux ne se font

plus sur des points rétiniens correspondants.

Dans le cas d'un déficit d'action du droit externe droit

<Schéma n020),I'oell gauche, fixant le point /'4., devra~~grrerxe optique

bien orienté alors que l'oeil droTt aura son axe optique dévié en dedens

selon OiX,. et le poInt A aura son Image en a' en dedans de la macula.

Le sujet localIsera le point A, dans la région de l'espace qui correspond

ordinairement aux Images rétiniennes Internes par rapport à la macula,

c'est-à-dire en A'. L'angle A 0' A' étant égal à l'angle AO'X, le sujet

percevra donc deux points <Schéma nO 20).

11~§~~~_:~~~~~~~=_Qê!b99~~19~~~_2~_lê_21E12El~

!rê~~ê!19~§ (31)

Le mécanIsme de production de la diplopie post-traumatIque,

complication fonctionnel le majeure des fractures du plancher de l'orbIte,

n'est pas toujours constant. Mais actuellement beaucoup d'auteurs sont

d'accord sur la pathogénie de la diplopie persistante au delà du 15ème

jour qui suit l'apparItion d1 une fracture du plancher de l'orbite.

La diplopie serait due dans la majorité des cas, à l'Incarcéra

tion des gaInes musculaires ou des muscles droit Interne et petIt oblique,

eux-mêmes dans le foyer de fracture entraÎnant une 1 Imitation de la

mobIlIté oculaire. Cette opinion est confirmée par l'exploration chirur

gicale du plancher et par la disparition de la diplopie avec la

libératIon des adhérencss.

Toutefois la limitation de la mobilité oculaire n'est pas

toujours proportionnelle à 1/ Importance de la solution de conHnulté du

plancher. On peut observer des fracas du plancher sens dlplople,et à

l'opposé des fractures 1 Imitées à un simple traIt avec déplacement minime,

suffisant cependant pour pIncer les qalnes musculaIres et entraîner une

dIplopie. C'est le cas des fractures 1r en trappe ll décrites paf SOll & POlEY•
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L'incarcération du muscle droit inférieur proche du plancher

de l'orbite entraTne un déséquilibre de la musculatrlce extrinsèque du

globe dans le sens vertical, le globe est fixé dans une position anormnle,

en haut)" bas, ou on rectitude, et II est ImpossIble .je le mobiliser vers

le haut en snlsTssant le muscle droit Inférieur nVCC une ;)Ince 50.5

anesthésie (test de ductlon forcée),

Les muscles droits Inférieur et petTt oblique :JE;U\'C:l1t ,;tre

Intéressés Isolément ou les deux à la fols. Selon MICHIELS (31), le droit

Inférieur peut entraTner avec lui le petit obi Ique auquel il est solIda

r�sé par le ligament de LOOCKWOOO. Mals GOSSEREZ et CORDIER (26) nIent

l'existence de ce ligament. La dTplopie est le plus souvent verticale.

Ce mécanisme pathogénlque cependant n'est pas satisfaisant dans

un certaIn nombre de cas

- une diplopie transitoire est due le plus souvent à un hématome

ou à un oedème orbitaire, parfoIs assez Important pour entralner une

exophtalmie avec 1Imitation des mouvements du 910be dans toutes les

dIrectIons. Mals el le peut être due aussI à un hématome dans la gaIne

d'un muscle, ou encore selon ARAN (31) à l'InhTbltlon reflexe post

traumatique de la contractlbl\ Ité musculalre(31}.

CONVERSE et SMITH (9) ont décrIt un cas perticul 1er dans lequel

le déséquIlIbre de la musculatcre extrTnsèque étaTt provoqué par un

fragment osseux acéré quT transfix ait le cont8nu de l 'or~Ite et le fTxart

au plancher.

Une dIplopIe avec composante horIzontale franche est rare et

évoque une atteTnte nerveuse, soit attritIon ou section d'un nerf ou d'une

branche oculo-motrlce par une esqutl le osseuse détachée du foyer de frac

ture. donnant une paralysie partTeJ le, soIt syndrome de la fente sphénoT

dale avec paralysie des six muscles oculaires, ptosIs, mydrlase,anesthésle

cornéenne, plus souvent rencontréedans le cas d'une disjonctTon cranlo

faciale.
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En dehGrs de I:étiologle paralytIque, on pourrait expl iquer la

diplopie par Je déplacement de l'amarrage du cé1dre orbitaire de l'aIleron

1igamenteux exi-erne dallS 1es fractures de l'apophyse orb 1ta i re externe

(Photo nO 4). Llaller0n externe, en effet, naTt de la face externe du

muscle droIt externe rrès de son extrémIté antfrleure et Si Insère en

arrIère et en dessous du 1Igôment palDébra! oxterne qui S0 fixe sur le

tubercule do WHITNALL au bord externe de l'orbIte.

- Les dIplopIes dues ê un d~slnsertlon de la poul le du grand

obi ique sont rares.l1s survIennent dans les traumatismes vraIs de l'orbIte

quI ne ~~~ conc~rnent pas Ici,

Une dlplopl8 sans Incarcération musculo-aponévrotique dans le

foyer de fracture est assez souvent rencontrée dans les fractures dIsJonc

tIons du malaIre. Cette dIplopie pourraIt s'explIquer

• pal~ une désInsertion musculaIre, le dlagnostfc repose sur le

test de duction forcée qui ne m0ntre pas de 1ImItatIon de 11excurslon du

globe oculê'lre.,

· un dépl~cement de i· in~ertlon du muscle petIt obi ique dans le

cas diune fracture orbltn-n'Js:J:C: ; le fr;jgment intéressant le tiers

• Interne du rebord ,xbltalre inf,5rieur quI comrorte en effet les Insertions

du muscle petit obll~ue qui soni J&pldcées en bas, en arrIère et parfols

en dehors. Le déphcement dIrect est rar-e: le Dlus souvent" est IndIrect

par tractIon sur lô gaIne du musclE.

· une sectIon musculaire est exceptionnel le.
l

· par contre, le déplôcemeni des gaInes musculaires et de leurs

expansions amarrées au cadre orbitaire ex~1 iqu0r8it assez souvent la

diplopIe.

Cependant Il est Intéressant de sfgnaler qu'If exIste des

fractuF'les du plancher orbItaire 5"ns di'Jlopie.E n effet le foyer de

fracture est alors trop peu Imp0rtant pour entra1ner une Incarcératton

musculaire; ou Il s'(v)It d'un vertIcal ·:,ffondrement du plancher, mars li

n'y a pas d'adhérence des muscles dtJ loyer ds fracture.
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Le phénomène s'observe également dans l'ostéotéolyse du plancher

de l'orbite au cours de l'évolution des tumeurs slnuslennes.

Li Importance orér,ncj"T:::nte de 1':1 diplopie dans les complicatIons

orbitaires nous conduit ~~crlre les techniques usu81 les do son dIagnostIc.

III. - EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

Le mécanisme de la diplopie lorslU' Il relève d'une IncarcératIon

musculaire est confIrmé par le test de ductlcn forcée. Ce test est

également pratIqué en fin d'Intervention pour vérIfIer la qualité de la

désIncarcératIon (31).

Il consiste à vérifier la mobl~ {té du globe dans toutes les

directions du regard en saisIssant à l'aide d'une pince ou d'un crochet à

strabisme l 'tnsertlon des muscles droIts.

Lors de l 'ex0men cl Inique prImitif lu recherche d'une dtplople

"au doigt" sera pratiquée systématiquement. Cette méthode consiste à

demander au patient d'examiner un doIgt de l'opérateur (ou un Instrument

comme un crayon) dans toutes les posItions du regard ,la tête restant fIxée.

Cette méthode très rudlment~ire ne peut être qu'un prélémlnalre à l'examen

par un spécIaliste.

En effet l'Interprétation de la vision double d'un objet par un

patientpùrfols frusnyest diffici le.

Cette olfflculté à Interpréter une vision double qui ne se traduIt

le plus souvent que par un flou, peut dans un certain nombre de cas

provenir d'une acuité visuel le ImparfaIte non traItée par des verres

correcteurs. <Exemple observatIon nO 1). (Photo nO 14)

Le véritable examen de la dIplopIe sera confIé à l'ophtalmologIste

qui utilIsera dans un premier temps une méthode de dépIstage: l'épceuve

au verre rouge.
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SEQUELLES ESTHETIQUES ABAISSEMENT DU GLOBE OCULAIRE DROIT
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E~'cas de posttlvité de ce test Il utilisera une méthode qui

permet fa mesure de la diplopie et fe dlaonostlc de la lésion causale.

Ce test chiffré servlr~ dG base à la détermination du préjudice

fonctionnel sur le plan médlca-1é0ô! et à 1fétude de l'~volutlon' de la

diplopie.

Nous verrons en effet au chapitre du traitement. que la

regress(on spontanée d'une diplopie permet d'évIter l'Intervention

chirurgicale, et que dans les suites 0pératol~es une nouvel le mesure de

la diplopie permet d'apprécier le résultat de l'InterventIon.

1Il.1. - Epreuve de dépistage la méthode au verre rouge (31)

C'est le plus ênclen des procédés d'examen de la diplopie. Cette

méthode permet d'Identlfter le muscle paralysé dans un grand nombre de cas,

mals son Intérêt s'est considérablement restrœtnt depuis l'utIlisation du

test de HESS - LANCASTER. Cependant II reste un moyen de détection sûr et

rapide.

La méthode est fondée sur le prIncipe de la diplopie. En cas de

diplopie, l'InterposItion d'un verre rouge devant un oeil, par convention,

l'oeil droit, permet de savoir quel le est l'Image vue par chaque oeIl. De

cette façon la fausse Imaqe est différenciée de la vraie par sa couleur.

Ainsi qne source lumineuse punctlforme sera vue comme un point rouge par

l'oeil droit et comme un poInt blanc par l'oell gauche; alors que chez le

sujet normal ces deux points sont confondus.

Par convention, la diplopie est dite homonyme quand l'Image rouge

est à droite de la source lumineuse (c'est-à-dire du même côté que le verre

rouge), et crotsée quand elle est à gauche.

- Une dIplopie est dIte homonyme, lorsqu'II y a atteinte d'un

abducteur.

- Une diplopie est dite croisée, lorsqu'II y a atteinte d'un

adducteur.

... / ...



- 105··

Il exIste des m6thodes dérIvées de la méthode du verre rouge

le test de HESS-LANCASTER qui très utIlIsé, rend dos services consIdé

rables dans le dla0nostlc et la meSuré de la diDlorie.

111.2. - Mesure de la DIplopie le test de HESS-LANCASTER (31)

C'est un test rouge-vert, dérIvé du coordlmètre de HESS, utIlIsé

avec l'appareIllage de LANCASTER modIfIé par HUGONNIER.

L'apparûll lage comporte

- Des lunettes rouge-vert, à couleurs complémentaIres.

Deux torches électrlques dont les fIltres sont faIts du même matérIel

que celuI quI sert pour les lunettes. El les nermettent d'obtenir deux

fentes lumIneuses rouges et vertes.

- Un tableau mural de deux mètres sur deux mètres divIsé par des lIgnes

verticales et horIzontales en carrés de 14 cm de côté. Dansl la partIe

centrale, les carrés sont subdIvIsés on carrés de 7 cm de côté.

- Une mentonnIère de hauteur réglable permettant de maIntenIr les yeux

du sujet examIné à la hauteur du poInt central du tableau.

- Les graphIques reproduIsent le tableau mural: l'un explore l'oeIl droit,

l'autre l 'oeil gaucho <Schéma nO 21) <Schéma du test dû LANCASTER).

Le but du test de LANCASTER est d'obtenIr avec un test rouge-vert

une dissociatIon oculaire aussI complète que possible. Dans le cas présent,

les couleurs étant complémentaires, 1'0011 sous le verre rouge ne 70tt que •

le test rouge, l'oeil sous le verre vert ne volt que le test vert.
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Deux natlons sont importantes pour l' lnterprétatlon des résultats

1°) - la f~usse Image se projette dans le sens d!actlon du

muscle parGlys6.

2°) - l'écart des lm0ges sera plus grand dans la direction cor

respondant ôu champ d'action du muscle par~lysé.

Le sujet porte un verre rouge devant l'oell droit (ou devant le

mell leur oell) et flxe au IaIn un polnt lumlneux ou une fiche lumIneuse

orlentée vertIcalement en cas de dIplopIe horIzontale. ou horlzontalement

en cas de dIplopIe vertIcale.

Cette examen peut être falt en mobIlIsant la source lumlneuse

(par exemple la lumlère d'une ophtalmoscope dont la tête a été enlevée)

en posltlon prImaIre ou dans la dlrectlon du regerd où la dlplople est

perçue, puls dans les hults dlrectlons du regard. Cette dlplople est

analysée en posant des questIons sImples au malade, sur la posltlon des

deux lmages, la btanche et la rouge, leur écartement, la dlrectlon du

regard quI entraTne l'augmentatlon de leur écartement.

Cet examen est simple, mals Insufflsant en cas d'atteintes de

plusleurs muscles.

D'autre part, li est unlquement subjectlf et nécesslte une bonne

coopératlon du malade. Enfin, Il peut être dlfflcl le à Interprêter.

1l , . 1.4. - 1nd 1cat1ons----------------------

Cette méthode d1 examen n'est pratl~uement plus utll Isée

actuellement que dans le cas où le sujet ressent une dlplople dans une

certalne posltlon du regard, alors que le test de HESS LANCASTER montre

une orthophorle (31).
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L'examen se faIt on chambre noire ou demI-obscure; le malade,

portant les lunettes de sorte ~ue le verre rouge soIt devant 1'oell droIt,

est placé à un mètre du t"lble;-,u, et tIent li] torche verte, l'examInateur

tIent 1a torche rouge. Dans ces ccmd 1t Ions} on exp IlJroriJ l' oe il gauche.

Ef1 effet l 'oeIl dpJlt recouvert du verra r(U(i(; no volt que le test rouge

quI est fIxé, projeté: par Ilexaminateur :c;est 1'uel 1 fixateur. L'oeIl

gauche au contraIre fIxe le test vert mobIle eue le malade peut placer

aD Il veut; ce sont ces varIatIons quT seront mesurées.

La fente rouge est projetée successtvement au point central puIs

dans les neuf posItIons du regard correspondant aux 1Imites du cadre

central du tableau mura!. On demande au malade de superposer exactement

la fente verte sur IQ fente rouge!et chaque fots on reporte sur le

graphtque de gauche la situation exacte de la torche verte sur le tableau

mura 1.

De la même manIère, Il faudra explorer "oelr droIt en Inversant

sImplement les torches sans toucher aux lunettes rouge-vert.

S'II Y a orthnporle, les fentes sont superposées exactement,

et les potnts IndIqués par le malade sent su~arposés aux points du cadre

centrale quI correspondent aux neuf posItions du regard, donc aux ~~8mpS

d'actton des muscles.

SI un muscle est déficient, le poInt IndIqué par le malade se

rapproche du centre du cadre central du graphtque. Lê déficience d'un

muscle s'accompagne de l'hyperactlon du muscle synergique controlatéral.

Siun musc!1 e est hyperact tf, 1e po tnt 1nd i qué par 1e ma 1ade est

situé en dehors du cadre central du graphIque. (Phnto nO 22).

... / ...
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Paralysie du droit inf~rieuy gauche,

hypeeaction du grand oblique droit

synergique opposé

D6ficience d'a~tion du droit infcirieur

gauche.ct hyperactian du grand ohlique droit
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Pour faIre le dIagnostic de l'oerl ~ttelnt. on appl rquera la

règle suivanté : l 'nerl atteint est celuI dsnt le cadre de déviation est

le plus petIt, le cadre le plus gri'lnd correspond 5 l'oeil sain.

SI le malade met son test en position obi i~ue alors qu'l devraIt

le superposer au test horizontal ou vertical projeté par 11 0xamrnateur Il

existe une cyclotrople.

111.3. - Les autres méthodes de mesure de la diplopie

Nous citerons seulement les autres épreuves quI sont

- soit dérrvées de l'épreuve au verre rouge :c'est le test avec I.ô

baguette et la croix de MADDOX. Cet examen à la baguette de MADDOX permet

de précIser la cyclotrople:,

- soIt des modifIcatIons du test rouge-vert: le test de LANCASTER

modIfIé par WEISS. Ce test présente un grand Intérêt pour les mesures

prIsmatIques faites dans un but thérapeutique.:,

-soIt les épreuves au coordimètre de HESS ou de LEES. Ce procédé est

cependant peu utilisé car très encombrant et onéreux.

IV. - COMPLICATIONS MASTICATOIRES

Après l'étude anatomrque du malaire et de ses rapports muscu

laires, Il nous est aIsé d' rmaglner les com~1 rcattons d' or3re mastIcatoIre

quI peuvent découler d'une fracture du complexe orblto-zygomato-maxtllo

malaire.

En effet sur la face externe du malatre, son bord postero

Inférieur permet l'rnsertlon sur toute sa longueur du faIsceau superfIcIel

du muscle masseter et du faisceau profond quI peuvent se fixer sur

l'arcade zygomatique.

...,..
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Le muscle masseter joue un rôle Important sur sa fonction, et

toute atteinte de ses InsertIons crée alors dus complications d'ordre

ma st !cato1re.

Les compl Icatlons m~sticatolre5 sont plus rares en pratique

que ne le voudrait ln thérorle et sont représentées rar la constrlctlon

des macholres ou tout au moins une 1 Imitation partielle de l'ouverture

de la bouche. Le mécanisme peut en être double

- soit une Inflammation simple des faisceaux musculaires des

mucles élevateurs de la mandibule et pliS, particulièrement du muscle

masseter qui lèse les Insertions de ce muscle.

Il s'agit d'un phénomène transitoire donc plus d'un trIsmus

que d'une constrlctlon~ catte contract~ve roflexe disparaissant avec la

guérlson de la fracture même en positloo vicieuse.

- S:>It par embrochage ou compression du muscletemporal dans la

"goutt1ère zygomat 1que i
! p3r 1 i extrém 1té postér 1eure du ma 1aIre lorsque

celui-ci a tourné autour dïun axe vertical ou plus fréquemment dans les

fractures de l'arcade zygomatique proprement dite.

Il s'agit lei d'une pathogénie mécanique qui ne cédera qu'avec

le traitement. D~'Jù 1" danger mastIcatoire des fractures orlblto-

zygomato-malalres méconnues ou négligées.

Le diagnostic de la complIcation mastIcatoire se fait

- à l'examen cl Inique qui met en évidence une 1ImItatIon douloureuse de

l'ouverture buccale dont l'expression anatomIque est l'absence de

prog'Issement du condyle mandibulaire

- à l'examen radiographIque en Incidence de HIRTZ: la mise en évidence de

l'Intrusion des fragments de l'arcade zygomatique que dans l'anneau

zygomato-temporal signe le diagnostic étiologique du trIsmus (Photo n013) •

• • • / •• fl
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V. - LES COMPLICATIONS NERVEUSES

Les atteintes nerveuses rencontrées dans ces fractures sont plus

des signes que des compl icatlons.

Du point de vue cl Inique; ces lésions nerveuses traduisent une

souffrance des nerfs sensitifs périorbitaires. Il peut s'agir

- d'une anesthésie d'un nerf frontGI externe ou interne

- d'une anesth6sie du nerf temporo-malairG

- d'une anesthésie du nerf sous-orbitaire.

L'explication pathogénique de ces compl ications est dominée par

un mécanisme de compression à l'intérieur du canal osseux. C'est

surtout le cas du nerf sous-orbitaire

. la section du nerf dans le foyer de fracture

. un névrome dans la cicatrice nerveuse

une regénération anormale du tronc nerveux après sa sectio~

L'évolution est émlnémment variable

- el le se fait vers la regréssion plus ou m~ins complète.

II persiste en général une sensibil ité moins précise que du côté sain.

- el le peut se faire vers l'anesthésie définitive

- el le se fait vers l'apparition de paresthésies ou d'aigles qui

peuvent prendre le type essentiel; ou évoluer sur le mode des algies

vasculaires.

Le problème du diagnostic de ces aigles post-traumatiques est

des plus dél icats.

El les peuvent s'associer à des fractures consol idées en plus ou

moins bonne position, à une Infection, à des troubles de la perméabil ité

nasale, à des troubles de l'articulé dentaire, enfin à une sinistrose,

à une simulation partiel/o.

C'est dire combien il faudra être pr~dent dans le traitement et

l'évaluation de ces résultats escomptés.

... / ...
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VI. - LES CorvlPLI CAT IONS 1NFECT 1EUSES

son+
Les compl lcatlons Infectieuse~classlquomentdécrites mais

rarement observées.

El les sont représentées par 1Ilnfection de l 'hématomo intra-slnuslen.

Cet hémoslnus sIgne très fréquent des fractures du malaIre traduIt

la léston du revêtement muqueux du sInus.

La stagnatIon de l'hématome dans le bas-fond slnusien pourraIt

faire redoubler sa sur-InfectIon.

L'expérience montre. que cette complIcation est sI rare que

I;évacuatlon de l 'hémoslnus n1 est pas un Imoératlf thérapeutIque.

Le traItement antIbiotique systématIque suffIt à évIter les

complIcatIons tnfectleuses.

Vli. - SEQUELLES ESTHEr 1QUES (Ph6te, nO 14)

Ces séquel les esthétiques ont le trIste prIvIlège de modifIer

complètement l'aspect du bléssé, et dans le mell leur des cas sans

;;Ie défigurer", à proprement parler mi3is erl E1'transflgurant ti
• (60).

On cItera IcI

VI 1.1. - Les lésIons tegumentalres

VI \.1.1. - Les cIcatrIces cutanées sont consécutIves---_._---
soIt au traumatIsme, soIt à un traItement par vole cutanée. Leur gravIté

est lIée à la quai Ité du traitement InItIai.

~ll~l~~~ - Les pertes de substance el les sont

l'apanage des fractures balIstIques. se manIfestant soIt sous forme.

d'orIfices anormaux, soIt sous forme de rétractIons rronstrueuses. El 'es

assocIent un manque des partIes mol les et du squelette.
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VI 1.2. - Les anomal les du relIef facIal

El le constItuent une des sequel les les plus fréquentes des

traumatIsmes facIaux.

Pour 1a rég Ion orb 1ta-ma 1aIre, 1es sc:que 1los morpho 1og 1ques sont

dIffIcIles è analyser

- du côté du squelette: le reflef de la pommette est en

général moIns acoentué et abaIssé par rapport au côté normal. Sur le

cadre orbItaIre, des marches d'escalIer sont palpables, parfoIs vIsIbles

son bord lnférleur est souvent abaissé. Le zygoma peut présenter un coup

de hache à sa portIon moyenne, parfoIs au contralre paraltre trop écarté

du plan médIan de la face (Photo 14).

- les partles mol les les paupIères et leurs attaches

(canthus externe et Interne) sont souvent abaIssées; la 1igne inter

canthale est parfols oblIque en bas et en dehors et globalement plus

basse que du côté normal.

Le globe oculalre est souvent attelnt d'un double d~p[acement

en arrlère et en bas. En arrlère, c'est l 'enophtalmle avec exagératIon du

creux palpébral supérIeur, dlmunitlon de la fente palpébrale.

En bas c'est l'abaIssement du globe. La Ilgne pupIllaIre est

obi Ique en bas et en dehors vers le côté lesé .

...
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Devant un trRumatisme concernant le complexe orbito

zygomato-malaire, il n'existe pas d'attitude th6ra

~eutlquo systématique à priori, car les Indications

sont fonction de la forme cl Inique de la fr2cture.

1. - SCHEMATISATION DES INDICATIONS

1.1. - Fracture du zygoma (Photo nO 5)

• sans déplacement abstention thérapeutique

• avec déplacement: c'est le cas le plus fréquent ï réduction sous

anesthésIe générale La contention est en général inutile même sr c'est

une fracture à plusieurs fragments. Sinon, la contention est réalIsée par

le procédé de MATAS.

1.2. - Fracture du corps du malaire

• abstention th6raneutlque. sI peu de déplacement

· synthèses multi?les au fil par vole sous palpébrale.

1.3. - Fracture disjonction du malaire

quand Il n'y a pas de déplacement et pas de fracturedu plancher

• quand Il existe un déplacement: réduction sous anésthésfe

générale et contentlons1 la~fracture est Inst~~le. Il fau~rafalre une

vérification de la fonctl0n oculaIre (test de ductTon forcée).

... / ...
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1.4. - Fracturesdu pl~ncher de l'orbIte

- fr3cturesdu ~Iancher de l'orbIte sans manifestations oculaIres

- abstention th6rapeutique et contrôle

- fracturesdu plancher de l'orbIte avec diplopie isolée (pas de

déplacements des fragments du plancher).

Le test de duction forcée est normal, faIre deux tests de Lancaster

à la jours d' interval les. Habituellement l'évolution est favorable.

Si on ne note pas d'am~1 ioratlon, on procéde à une vérificatIon

chirurgicale.

- fracturesdu plancher de l'orbite campi Iquée d'un abaissement

du globe et d'un3 eno~htalmle traduisant la hernie Intra-slnuslenne.

La vérifIcatIon chirurqicale du plancher est une indication formel le

qu'il y ait ou non diDlo~ie.

En cours d'Intervention p on vérifiera l'absence d'IncarcératIon

musculaire et après reconstitution du plancher, la mobil ité du globe

sera vérIfiée 8ar le test de cuction forcée.

Du poInt de vue thérapeutique deux cas peuvent se présenter

- les fragments osseux sont Importants et peuvent consol ider

après leur réductIon. La contention sera dans ce cas réalIsée par vole

endo-slnusienne.

- les fra']ments osseux ne sont pas réductibles ,::;u menacent les

muscles: le plancher sera reconstItué par apport d'u~ marterlau

(os, sI lastlc).

... / ...
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11. - SCHEMA DES MODr,L 1TES DU TRA ITE~~ENT CH 1RURG 1CA L

Il.1. - Traitement par voie transcutanée

1°) - Crochet de Ginestet ou spatule de Gill les pour les frôctures

du zyqoma et du malaire stable (Photo nO 15) - (Photo nO 16)

2°) - Crochet de Ginestet + procédé de suspension de Matas pour une

contention des zyqomas Instables

3°) - Brochage transformable à la broche de Klschner.

Il.2. - Traitement Dar abord chirurgical

1°) - Abord par vole sourci 111ère pour osteosynthèse ee la suture

fronto-malalre et éventuellement alors, suspension du massif facial.

2°) - Abord sous-palpébral ou palpébral pour ostéo-synthèse du rebord

orbitaIre Inférieur (Photo nO 17) et vérIfication du plancher de

l'orbite avec ou sans inclusion d'un matériau (os ou sllastlc)

surtout dans les fractures du plancher compl iquées d'une hernie

du ~Iobe dans le sinus ou d'une dlploJle par Incarcération.

3°) - Abord par vole de trépanation de la fosse canine Cadwel I-Luc par

mise en place d'un tuteur dans les fractures du malaire Inltable.

4-) - Abord de la fosse canine pour réduire une fracture ii en blow outll

ou une hernie du globe dans le sinus p0r tamponnement avec une

mèche gomenolée nu un bal lonet de Franchebols.



Photo nO 15

LE CROCHET DE GINESTET

Photo nO 16

REDUCTION D'UNE FRACTURE
DU ZYGOMA AU CROCHET DE GINESTET
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CONTENTION D'UNE FRACTURE DU MALAIRE PAR OSTEOSYNTHESE
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1 OBSERVATIONS CLINIQUES 1-'-- ~....:....-~----O _

Nous rapporterons ici 10 observations pour illustrer
notre trava i 1

- 8 observations ont été relevées à l 'Hop ital
Aristide Le Dantec dont 1 au Service d'Ophtalmologie

- 2 observations proviennent de l 'Hopital Principal.
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OBSERVATION N° 1

NCXv1 &PRENOM 1•••• , •• F ••••• " AGE 25 ans
SEXE tJ1ascu lin RACE Wolof
ADRESSE SOT 1BA

CONSULTATION 14 Janvier 1985.

HISTOIRE DE LA MALADIE

Ce patient est reçu au cabInet de stomatologie de l'Hopital

Aristide Le Dantec le 14.01.1985 à la suite d'un accident de la

circulatTon (accident de mobylette>.

Cet accident a entratné un traumatisme facial.

A l'admission le sujet est conscient.

EXAMEN DU MALADE

- A l'Inspection on constate à droite

· un effacement de la pommette

• un oedème de la région sous-orbitaire

· un hématome sous-conjonctival

· une pla ie ouverte de l'arcade sourcf 1Il ère

- La palpation découvre

• une fracture bl latérale des deux branch€$ horizontales de la mandibule

· une douleur au niveau des sutures fronto-malalres et zygomato-malalre,

et du rebord orbitaIre inférieur.

... / ...



PHOTO N° 18

OBSERVATION N° l :

FRACTURE DES SUTURES FRONTO-MALAIRES
ET ZYGOMATO-MALAIRE ET DU REBORD OR
BITAIRE INFERIEUR
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EXAMEN ENDO-BUCCAL

A l'ouverture de la bouche. on remarque une 1 Imitation douloureus_.

De plus il y a une perturbation de l'articulé dentaire.

EXAMEN RADIOLOGIQUE

En Incidence: de BLONDEAU et de HIRTZ !ôtéral isé. on confirme

la fracture disjonction du malaire droit uvec friJgmen1- frontal Isolé.

L'Incidence en maxi 1 laire défilé droit et gauche et face basse confIrment

l'existence de la fracture des deux branches horIzontales (Photo nO 18).

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

On note

- une hémorragie sous-conjonctivale droite

- un abaissement du globe oculaire droit

- la mobilité oculaire semble normale à l'examen au doigt

- après traitement Immédiat de la fracture mandibulaIre parbl~g8

inter-max Ilia i r~, 1e pat 1ent est errvové pour b i 1an au Serv 1ce

d'Ophtalmologie où Il ne se présente pas.

Une Intervention chirurgical sera prévue pour ce malade.

Revu un mols plus tard le bléssé présente (Photo nO 14)

- un abaissement du globe oculairo

- un abaissement de la pommette

Le test de LANCASTER montre l'existence d'une diplopie dans le

regard à droite (SChéma nO 23).

Le diagnostic est donc sequel les esthétiques d'une fracture

du malaire droit et diplopie horizontale (Photo nO 14).

... / ...



SCHÉMAS DE LANCASTER
Le lujet tient la torche verte o. G. ..- Dan, 1.& deux CCS, 1. verre vert elt devant l'œil

louche, 1. verre rouae devant l'œil droit o. o. Le lujet tient la torche rouge
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INTERPRETATION DU TEST DE LANCASTER

Il s\agit d\une diplopie ancienne due vraisemblablement è la

détente de l'ai 12ron 1igamontoux externe.

CONDU 1TE THER;\PEUT 1QUE

Le programne opérôtolre est prévu on deux temps

1~) Intervention sur le malaire seul par ostéotomie et reposition de

l'os par osteosynthèse.

SI la dIplopIe persiste ce qui est vraisemblable

2°) Intervention ophtalmologique:sera différé è six mois en raIson des

modIficatIons musculaires déjà installées et qui devront être

stabilIsées lors de l'intervention.

Ici le traitement de la diplopie se fera par déplacement et

désinsertion des muscles droit Interne et droit externe.
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OBSERVATION N° 2

NOM &PRENOM

SEXE

ADRESSE

CONSULTATION

T.N.

Mascul in

rrkine

le 25.06.1985

AGE 28 ans

Peulh

HISTOIRE DE LA MALADrE

Le patient est reçu au service de Stomatologie de l'Hopital

Aristide Le Dantec le 25.06.1985 à la suit3 d'un accident de la

circulatIon. Il s'agit d'un télescopage entre deux voitures.

Il présente un traumatisme facial.

EXAMEN DU MALADE

L'Inspection montre

- un effacement de la pommette droite dont la peau est rapée

- un oedème perlorbitaire

- une plaie labiale supérieure droite

- la mobil ité oculaire semble normale

La pal Dation met en évidence une douleur aux points d'attache

du malaire qui traduisent

- une fracture du malaire droit Eescu'lée en dedans au niveau de la

suture fronto-malaire

- une douleur au nIveau de l'ATM droIte.

EXAMEN ENDO-BUCCAL

L1 imposslbllité d'ouvrir la bouche laisse supposer une atteInte

des muscles masticateurs.

Fracture coronaIre de la 12.

... / ...
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EXAMEN RADIOLOGIQUE

L'Incidence de BLONDEAU confirme la fracture disjonction du

mal::lÏr8 droit sans homoslnus avec importantdlastasls fronto-malalre.

EXAMEN OPHTt. LMO LOG 1QUE

- hémorragIe sous-conjonctIvale droite

- test au verre rouge normal : Il n'y a pùs de Gi~lople.

CONCLUSION

Fracture disjonction du malaIre droit, sans compl ications

oculaires, mals avec des compl icatlons masticatoIres. Cette fracture

sera facIlement réductIble au crochet de GINESTET le 01.06.1985 sous

anesthésie générale à l'epoatol flash (Dr. LAVROQUE).
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OBSERVATION N° 3

NOM &PRENOMS
SEXE
ADRESSE

CONSULTATION

F.M.

~·1ascul in

~1aurrtanie

le 20.11.1985.

AGE

RACE
25 ans

Mauritanlen

HISTOIRE DE LA MALADIE

Le malade est reçu au service d'ophtalmologIque de l'Hopltal

Aristide Le Dantec à la suite d!une agressIon le 20.11.1985.

Il présente en plus d'une fracture du bras gauche, déjà rédutte,

un traumattsme facial.

EXAMEN DU MALADE

L'Inspection montre

- un important oedème de la région sous-orbItaire gauche rendant

l'Inspection difficIle (oeil au becrre noir)

- épistoxis gauche

- une lmmobll isatlon de l 'oei 1 gauche dans le regard vers le haut

La palpatIon montre

- une perte de la continuité du rebord orbitaire Inférieur de l'oetl

gauche~ laissant suspecter une fracture du plancher orbitaire

EXAMEN ENDO-BUCCAL

Normal

... / ...
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EXAMEN RADIOLOGIQUE

L'incIdence dG 8LONDEAU confirme la fractur0 du plancher

orbitaire gauche: fracture "blc)\>J-out i
'.

EXAMEN OPHT;'\ LMO LOG IQUE

Le test de LANCASTER perturbé dons le regard vers le haut est

évocateur d'une Incarcération du muscle droIt InférIeur dans le plancher

de l'orbIte, quI sera confirmée par le test de ductlon forcée.

CONCLUSION

Ce patIent présente une fracture "blow-outil du plancher orbitaire.

Il est programmé pour subir une intervention chirurgicale au service

orhtalmologlque.

La tactique opératoire comporte la déslncarcératJ'on des muscles

Inférieurs et la reconstItution du plancher détruIt.
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OBSERVATION N° 4

NOM & FRENOM
SEXE
ADRESSE

CONSULTATION

S. L.

Mascu 1in

GUEULE TAPEE

11 . 12. 1984

AGE
RACE

25 ans

Sérère

HISTOIRE DE LA MALADIE

Ce patIent est reçu au servIce de StomatologIe le 11.12.1984

à la suIte d'un accIdent de la vole publIque ayant occasionné un

traumatisme facIal.

EXAMEN OU MALADE

L'inspectIon montre

- une plaIe de la pommette gaucho

- une hématome sous-conjonctival

- un oedème de la régIon sous-orbitaire gauche

- un épistaxis gauche.

La palpatIon nous permet de constater à gauche

- un enfoncement de la pommette

- des poInts douloureux aux attaches du malaIre et un décclage en

m:lrche d'escalIer' de la margelle orbItaire qui traduit un lf"Ota11on

du malaIre dans le sens horaire.

EXAMEN ENDO-BUCCAL

Prasence d'un hématome au nIveau du vestIbule supérIeur gauche.

La palpatIon déclenche une douleur au niveau du pied du malaire·

... / ...
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EXAMEN RADIOLOGIQUE

L'Incidence de BLONDEAU permet de confirmer la fracture

dIsjonction du malaIre g~uche avec présence d'un hémosinus.

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

- la recherche d'une di~lopie au doIgt est négative

- l'Intégrité de la fonction oculaire est confirmée par le test de

HESS-LANCASTER qui est normal.

CONCLUSION

Il s'agit d'un jeune homme présentant une fracture disjonctIon

du malaire gauche sans complications oculaIres; ni masticatoIres. Cette

fracture est réduite au crochet de GINESTET le 27.12.1984 sous anesthésIe

générale (Dr. G. LARROQUE).

Suites opératoires simples.
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OBSERV.A.TION N° 5

NOM & PRENOM
SEXE

ADRESSE
CONSULTATION

S .M.

Mèscul in

Colobane

20.03.1985

(IGE 56 ans

ETHNIE: LEBOU

HISTOIRE ~E LA MALADIE

Ce patient est reçu au cabinet de stomatologie de l 'Hopital

Aristide Le Dantec t le 20.03.1985. ê la suite d'un accident de travail.

Il s'agit d'une chute du 2ème étage.

EXAMEN DU MALADE

L'inspection nous montre

- un oedème de la région sous-orbitaire gauche

- une plale de la pommette 93uche

- un éclatement de Ilarcade sourcil 1 ière gauche

- pas de perturbation apparenté de la motricité oculaire.

~ la palpation on note

- un enfoncement de l'arcade zygomato-malaire

- des points douloureux au niveau des attaches du malaire.

EXAMEN ENDO-BUCCAL

Il Y a présence d'un trismus entralnant une impossibilité

d'ouvrir la bouche a plus de 1,5 cm.

• • fIj / •••
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EXAMEN RADIOGRAPHIQUE

Les Incidences de BLONDEAU ê de HIRTZ, confirment une fracture

disjonction du malalru gauche et une fracture du zygoma.

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

L'éprouve âU verre rouge est normnle.

Le test de HESS-LANCASTER niest Das pratiqué.

CONCLUSION

II s'agit d'uno fracture disjonction du malaire gauche avec

également fracture du zygoma.

Il Y a présence de compl Icatlons m~sticatoires.

Cette fracture est réduite au crochet de GINESTET sous anesthésie

générale le 27.03.1985 <Or. H. SANS).
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OBSERVATrON N° 6

NOM &PRENOM

SEXE

ADRESSE

CONSULTATION

C ","J. /\ •

MFlScui in

Avenue GambettG

3.03.1985

AGE

RACE

26 ans

Li bana ise

HISTOIRE DE LA MALADIE

Cet étudIant de Chirurgie Dentaire est reçu le 3.03.1985 au

cabinet de Stomatologie da l'Hopltal ArIstide Le Dantec, à la suIte

d'un choc reçu au niveau du 1/3 externe gauche~ du massif pendant un

match de foot-bail.

EXAMEN DU MALADE

A l'inspectton on note

- un oedème de la région rétro-orbItaIre gauche

- une dépréssion au niveau de Ilarcade zygomatique.

La palpation montre

- un enfoncement du zygomô en coup de hache qui signe la fracture dans

sa variété la plus fréquente à trots traits et deux fragments

(Photo nO 5)

EXAMEN ENDO-BUCCAL

Présence de douleurs à l'ouverture buccale du côté gauche.

Le patient signale que la masticatIon provoque des douleurs dans la

région temporale gauche.

... / ...
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EXAMEN RAOrOLOGIQUE

Les IncIdences classiques de BLONDEAU et de HIRTZ (Photo nO 5)

confIrment 13 fracture du zygomu mieux vl5uôl iséü sur une incidence de

HIRTZ latéral isée.

L'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE niest pas rr~tlqué en raison de 1iintégrlté

de 1lOS malaire et do la local Isatron oonctue! le du traumatisme.

CONCLUSION

Il s'agIt d'un patIent présentant une fracture du zygoma quI est

réduite à r 'aide du crochet de GINESTET sous anesthésIe générale à

l'épantol "flash" <Or. G. LARROQUE), le 4.03.1985.

Résultats restitution ad Integrum.
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OBSERVATION N° 7

NOM 3. PRENOM

SEXE

ADRESSE

CONSULTATION

W. M.

tvÎascul in

Pikine

9.02.1985

AGE

RACE

29 ans

Serère

HISTOIRE DE LA MALADIE

- Reçu à l 'Hopltal Aristide Le Dantec (stomatologie)

Il s'agit d'un patient qui présente un traumatisme facial

survenw le 09.01.1985. C'est un accident de moto.

Il Y a eu perte de connaissance Immédiate.

EXAMEN DU MALADE (Photo nO 21)

. A l'Inspection on note (Photo nO 21)

- une tumefaction générale du visage qui est déformé en bal Ion de rugby

- une plaie labiale droite

- une excoriation cutanée fr,::>ntale c:~ 3cm sur 2cm

- un élargissement de la racine du nez

- un hématome péri-orbitaire bi latéral

- les yeux sont fermés par Iloedème

- une hémorrag ie sous conjonct iva le b i 1atéra 1e .

. La pa'pation révèle des points douloureux multiples des

rebords orbitaIres en particulier du côté gauche, où 1Ion note un

décalage du rebord orbitaire InférIeur, et une disjonction de la suture

fronto-malalre. Par ail leurs, 1iexamen révèle une mobil ité du massIf

facial par rapport à la base du crâne.

... / ...



Photo nO 21

Observation N° 7
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EXAMEN ENDO-BUCCAL

On a ~ une 1 imitution importante de l'ouverture buccale

." un hémLl-rome p.Jlatin postérieur bi latéral.

EXAMEN RADIOGRAWHIQUE

On dema ndera

- un Blondeau

- un malaire au contact

- face basse.

On confirme ainsi le diagnostic l'association d'une

dls::mctlon du malaire droit et d'une fr.:Kture LEFORT Il.

CONCLUSION

Il s'agit d'un patient présentant une fracture du malaire droit

associée à une fracture de LEF8RT Il) avec diplopie et troubles masti

catoires.

Le traitement de la fracture est fait le 16.02.1985 (par le Dr.

LARROQUE>' Blocage inter-maxillaire suspension à la base du crâne.

La fracture du malaire sera traitée par ahord chirurgical de la

suture fronto-malalre et du rebord orbitaire Inférleur·Ceci permet

l'ostéosynthèse des foyers de fracture au fil d'acier et la désincar

cération du droit inférieur,

La contention du plancher est assurée par un tamponnement du

sinus abordée par voie de CADWELL-LUC.

Suites opératoires simples, récupération de la vision binoculaire

le 09.03.1985.
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OBSERVATION N° 8

NOM &PRENOM

SEXE

ADRESSE

CONSULTf,T\ON

D. 1.

Môscul in

Grand Dakar

2 ~~Gi 1985

AGE

RACE

15 ans

Sérère

HISTOIRE DE LA MALADIE

Ce jeune garçon est reçu au Service de Stomatologie de l'Hoprtal

Aristide Le Dantec à la suite de la chute du haut d'un arbre ayant

occasionnée un trauma facial.

EXAMEN DU MALADE

A l'Inspection on note

- un gros oedème de r' hém·l, face gauche

- une hémorragie sous-conJ0nctlvôle gauche

- une épistaxis tarrie.

A la palpation on note

- une perte de la continuité du rebord orbitmlre Inférieur gauche.

- des points douloureux au niveau des attaches du malaire gauche.

Le diagnostic de fracture du malaire gauche est porté.

EXAMEN ENDQ-BUCCAL.

Douleur au niveau du pied du malaire.

EXAMEN RADIOLOGIQUE

L'Incidence de BLONDEAU confirme le diagnostic de fracture du

malaire gauche. ... / ....
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EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

L'examen ophtalmologique normal dispense de la pratique des

tomographIes.

CONCLUSION

Il s'agit d'un patient présentant une fracture du malaire gauche

sans complicatIon, qui est rédùite au crochet de GINESTET (Dr. G. LARROQUE)

le 7 février 1985.

Devant la bonne stabilité de la réduction le 13.03.1985, on

s'abstrent de tout geste complémentalre.l.
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OBSERVATION N° 9

NOM &PRENOM
SEXE
ADRESSE

CONSULTATION

HISTOIRE DE LA MALADIE

A. S.

Mascu 1 in

Camp Dial DIOP

MIl it] i rEl.

le 16.01.1985

AGE
RACE

23 ans

Dlola

Ce patlént est reçu au servIce de stomatologIe de' l'Hopltàl

PrIncIpal, à la suIte d'une tentatIve d'autolyse le 16.01.1985 à 16 heures

30 mInutes.

Il présente un traumatisme bôl istrque.

EXAMEN DU MALADE

A l'Inspection on note

- une plaie montrant 1iorlfiee d'entrée de la bal le (Photo nO 19) avec

tatouage de poudre

- une autre plaie montrant l'orifice de sortre de la bal le (Photo nO 20).

La palpatIon montre

noIx.

EXAMEN ENDO-BUCCAL

une mobilIté du malaire gauche en sac de

Tumefaction douloureuse du vestIbule postérIeur.

.... / ...
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EXAMEN RADIOLOGIQUE

lia été prntiqué

- un Blondeau

- un Hirtz

- des tomographies de la face.

Cet examen confirme l'éclatement du môl~ir8 et 12 destruction du

plancher de l'orbite gauche.

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

Un bilan ophtalmologique complet est dem3nd&. Ce qui nous permet

de constater qu'II y a une dlmunltion de l'acuité visuel le de l'oeil

gauche.

Le fond d'oeil montre ds vastes hémorragies rétiniennes et une

zone atrophlque maculalro.

CONCLUSION

Il s'agit d'un patient ayant eu un traumatisme balistique. La

fracture est abordée chlrurgicalement le 23 Janvier 1985 (par le Dr.

CANTALOUBE et Dr. LE BOURGEOIS).

Les:T6bords orbitaires externes et Inférieurs sont réduits et

contenus par une ostéosynthèse au fil d'acier de 4/10 mm ; 2 greffons

cortlco-II laques permettent la reconstitution du plancher de l'orbite

et de la paroi antérieure du sinus.

Suites opératoires cicatrisation simple.

Le pronostic oculaire est sombre compte tenu de l'atteinte

maculalre./.
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OBSERVATION N° 10

NOM & PRENOM

SEXE
ADRESSE

CONSULTATION

D. ~1.

r-bscu 1 in

Colobane

L8 14.07.1985

AGE
RACE

27 ans

Wolof

HISTOIRE DE LA MALADIE

Le patIent est venu à la consultatIon le 14.07.1985 à l'Hopltal

PrincIpal au Servtce Stomatologie, à fa suIte d'un accident de la vote

pub Il que.

EXAMEN DU MALADE

A l'InspectIon on note

- plaIes multIples de la face

- oedèmes de la région sous-orbit~irG droIte et gauoR9

- dimInutIons des fentes palpébrB;~s

- effacement des pommettes.

A la palration on note

- de nombreux poInts douloureux

- des ruptures totales des attaches des malaIres.

Il s'agIt d'un polytraumatlque facIal avec é~latement des malaIres

et de la paroi antérIeure des sinus maxIllaIres.

EXAMEN ENDO-BUCCAL

Il montre un Important trIsmus.

... / ...
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EXAMEN RADIOLOGIQUE

un Blondeau

un Hirtz

un Maxl 1lalre défilé drnit et gauche

des tomoqrô:,l1ies de la -;>ce en incidence

de Blondeau.

Cet Gxamen permet de confirmer ce diagnostic.

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

Le fond d'oeil montre d'Importantes hemorragles rétiniennes. Ce

patient devra être confié au service d'ophtalmologie ..

CONCLUS ION

Il s'agit d'un polytraumatlsme de lô face.Devant l'importance des

fragments osseux Il est réal isé une réduction chlru~glcale pure le

21.07.1985, avec abord des sutures fronto-môlalres des deux côtés et

ostéosynthèse au fi 1 d'acier (par Dr. CANTALOUBE et lE BOURGEOIS).

Suites opératoires simples.

Résultats satisfaisants le 22.08.1985./.
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CON C LUS ION
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CON C LUS ION

Les fractures du complexe orbitc-zygomato-maxi 1la-malaire se

singularisent dans le cadre d8S fractures du massif facial par leur

expression clinique et par leurs campi Icatlons qui.lorsqu'el les sont

négligées. évoluent vers des sequel les parfois redoutables.

SI l'étiologie peut, en mi 1leu africain, se superposer en grande

partie à cel le des pays développés, el le fait apparaltre au Sénégal une

pathologie particulière au milieu rural, qu'i 1 s'agisse de chutes du haut

des arbres ou de coups de pied d'animaux.

La part que prennent 13s accIdents d~ la circulation pourrait

~tre considérablement diminuée par le respect des règles de sécurité

élémentaires que sont le Dort de la ceinture pour les automobl listes et du

casque pour les motocyclistes.

Le diagnostic de fr~cture repose sur un examen cl Inique qui est

souvent le seul moyen dont dispose 10 praticien isolé toutefois

certains signes cl Inlques,caractéristiques et faciles à mettre en

évidence pour qui connaît cette pathologie, peuvent suffire au diagnostic

des fractures du malaire.

L1examan radiographique, qui fait appel à des Incidences de base

classique, suffisantes en général pour le diagnostic des traits de

fracture et des déplacements, peut en cas de fracture discrète ou très

particulière, comme les fractures isolées du plancher de l'orblte,néces

slter des examens plus sophistiqués.

Le traitement de la fr~cture non compl I~uée est simple, qu'l'

fasse appel à des procédés d'ostéosynthèse, où à une simple réduction au

crochet de GINESTET.

... / ...
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L'évolution se fait habituellement vers la guérison sans

sequel les en 1iabsence de campi Icatlons.

Le pronostic est an éffet dominé n~r Il survenue de ces

comp 11cat Ions

- si les compl icatlons Infectieuses sont exceptionnel les et

faci lement réduite~

- si les complications masticatoires sont transitoires ou aisément

traitées, les complications oculaires posent les problèmes diagnostiCS

et thérapeutiques les plus importants. Evoquées rar l'examen cl Inique,

el les sont confirmées par des examens ophtalmologlaues qui pour l'essen

tiel recherchent la perte de la vision binoculaire. Non ou ~~I traitées,

les lésions oculaires aboutissent à des séquol les esthétiques et fonction

nel les qui font la gravité do ces traumatismes.

L'évolution favorable de ces compl ications après traitement montre

l'Importance de leur diagnostic précoce, ou tout au moins de leur évoca--"!

tlon, devant un traumatisr,le du tiers liüéral de la face. C'est là le rôle

de tous les prattclens, y compris celui du chirurgten-dentlste, qui peut

être la seule autortté médicale accessible dans les réglons isolées

à lui reviendra alors la décision finale de diriger le malade vers les

services spécialisés.

C'est soul igner encore; "étroite collaboration qui doit exister

entre les différentes spécialités, car le traitement d'un tel malade est

le plus souvent multtdlsclpl inaire.

Dans cette optlque,l'Université de Dakar, a crée un certlftcat

d'études supérieures d'd1onto-stomatologie tropicale réservé aux

chirurgten-dentlstes qut y reçoivent une formatton pratique plus parttcu

11èrement ort entée vers 1a traumato 1ogl e r:nilX r11a-fac 1ale./ .
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• Fractures
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FAT Y (Charlone) - Diagnostic des fractures du Malaire et de leurs complications.
(Thèse Chir. Dent. : Dakar : 1986; 11) N° 42.63.86.11.

La fracture du malaire est de plus en plus fréquente dans notre pays et raccrois
sement du trafic automobile en est le grand pourvoyeur.

Les incidences radiologiques classiques de base, donnent dans la majorité des cas des
renseignemeüts suffisants au diagnostic et au traitement

Le diagnostic doit être précoce car raUeinte du malaire, os imporiant de la face
entraine des préjudices oculaires suriout, esthétiques ....uvent, masticatoires, infectieux
et nerveux parfois.

Les complications oculaires, véritable péril traumatique de ces fractures, n~cessitent

de la part du chirurgien dentiste certains gestes ophtalmologiques réservés aux spécia
listes.

Le traitement des fractures du malaire et de leurs complications sera multidiscipli
naire.

La prophylaxie des complications et des séquelles doit donc être réalisée par un dia
gnostic précoce des traumatismes maxillo fa~iaux.

Me SH - Malar - Fracture • Orbit • Complications
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