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ÉPIDÉMIOLOGIE
Les traumatismes maxillo-faciaux sont très fréquents, ils 

touchent surtout les hommes jeunes. Les causes les plus 

fréquentes sont les AVP, les rixes, les accidents de sport et 

les accidents domestiques. 

Attention, toutes les données de l'examen clinique doivent 

être notées et datées : elles ont une valeur médico-légale.

EXAMEN D’UN TRAUMATISÉ 
DE LA FACE
URGENCES

URGENCES VITALES

Il faut les reconnaître et les prendre en charge sur le lieu de 

l’accident :

��Asphyxies : il faut systématiquement vérifier la liberté 
des VAS (si ce n’est pas possible : intubation).

�� Choc hypovolémique par pertes sanguines importantes 

: contrôle systématique des fonctions hémodynamiques et 

mise en place d’une VVP avec soluté d’entretien.

��Association à un autre traumatisme : TOUT TRAUMATI-

SÉ FACIAL DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN TRAUMATISÉ 

CRÂNIEN ET UN TRAUMATISÉ DU RACHIS CERVICAL. Il faut 

également vérifier l'absence de traumatisme thoraco-ab-

dominal ou des membres associé.

URGENCES FONCTIONNELLES

Elles nécessitent une prise en charge rapide dans un service 

spécialisé : il faut savoir rapidement les reconnaître pour 

orienter le patient.

��ATTEINTE DU NERF OPTIQUE, DIPLOPIE, PLAIES DÉ-

LABRANTES DES PAUPIÈRES : un examen de la vision est 

indispensable. La diplopie par incarcération des muscles 
oculomoteurs est une urgence fonctionnelle. En cas 

d'exposition du globe oculaire, il faut le protéger avec un 
pansement.

��PERTES DENTAIRES TRAUMATIQUE : les dents doivent 

être recherchées et conditionnées pour permettre leur 

réimplantation.

��PLAIES DU NERF FACIAL : un examen de la motricité 

faciale doit être réalisé le plus rapidement possible chez 
le patient vigile, l'atteinte pouvant ensuite être mas-

quée par une éventuelle sédation ou aggravation de la 

conscience ultérieure.

INTERROGATOIRE

L'interrogatoire fait préciser les modalités du traumatisme, 

l'existence de signes fonctionnels et les antécédents. 

��MODALITÉS DU TRAUMATISME : date et heure, circons-

tances de survenue, point d'impact sur la face, direction 

et intensité du choc.

�� SIGNES FONCTIONNELS : sensation de craquement, 

douleurs, gênes fonctionnelles (manducatrices, visuelles, 

respiratoire, phonatoires).

��ANTÉCÉDENTS : médico-chirurgicaux et les traite-

ments. Une éventuelle anomalie occlusale préexistante 

doit être recherchée et précisée car L'OCCLUSION 

DENTAIRE SERA L'UN DES REPÈRES ANATOMIQUES LES 

PLUS IMPORTANTS pour le contrôle de la réduction des 

fractures de la mandibule et du tiers moyen de la face. 

INSPECTION DE LA FACE

Elle recherche : 

��Une lésion du revêtement cutané au point d'impact, 

des corps étrangers ;

��Un œdème localisé ou généralisé ;

��Une hémorragie extériorisée par un orifice naturel ou 
une plaie ;

��Une rhinorrhée aqueuse ;

��Une déformation : enfoncement d'un relief, déviation 

d'une structure, asymétrie du visage (témoignent le plus 

souvent d'une fracture déplacée).

La recherche de déformations est très souvent gênée par 

l'apparition rapide de l’œdème post-traumatique : il faut 

savoir répéter l’examen à distance.




