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INTRODUCTION:

    La traumatologie  max faciale , qu’elle soit  osseuse ou 

tégumentaire doit faire l’objet d’une thérapeutique bien codifiée , 
adaptée à chaque cas.

Esthétique Fonction 



Le traitement consiste à:

  

 

  Objectifs:

   Restauration fonctionnelle

   Préservation des fonctions sensitives et 

sensorielles

   Respect de la croissance

Buts et objectifs du TRT:

Réductio

n
Contentio

n



Moyens de traitement: 

• Médicaux

• Orthopédiques (foyer de fracture fermé)

• Chirurgicaux     (foyer de fracture 
ouvert)

• Fonctionnel.



                         Principes de 
traitement

TRT d’urgence:

•*Respiratoire

•*Circulatoire

 -Destiné aux polytraumatisés  

 -Le TRT doit assurer la fonction :

*Un bilan sommaire à la recherche d’autres  
lésions.



 

 TRT de 2éme urgence:

Un bilan clinique et radiologique centré  sur les 
lésions permettra de  programmer la phase 
thérapeutique.

 Principes de 
traitement



TRT médical:

*Soulager la douleur: (antalgiques, 
anti-inflammatoires)

* Réduire l’œdème:  (AINS, 
corticoïdes)

* Prévenir et ou traiter des 
infections:

         trt Antibiotique: fracture 
ouverte

         prophylaxie anti-tétanique, 
rappel ou vaccination selon le statut 
vaccinal est  une préoccupation 
systémique en cas de plaie souillée.



TRT des fractures:

TRT 
orthopédiq

ue

TRT 
chirurgical

TRT 
fonctionnel



TRT orthopédique:

Moyens orthopédiques de réduction:
a-   Réduction immédiate:

•  Réduction manuelle.

•   Par fil rétracteur.



Moyens orthopédiques de contention :

Contention à effet exo buccale:

     Les bandages.

   Les frondes mentonnière

TRT orthopédique:



 
  Contention à effet endo-buccale:

   Ligatures 
métallique.

Ligature en échelle

TRT orthopédique:



   Ligatures 
métallique.

Ligature de Ivy

TRT orthopédique:



   Ligatures 
métallique.

TRT orthopédique:



   Ligatures 
métallique.

TRT orthopédique:



   Ligatures 
métallique.

TRT orthopédique:

   Les arcs 
vestibulaire.



   Les gouttières:

   En résine ou coulée en métal.

   Utilisées en cas d’édentement important et 
chez l’enfant.

   Assure une contention mono max.

TRT orthopédique:



   Contention par collage:

 Brackets d’orthodontie.

 Fils torsadés collés au composite

TRT orthopédique:



TRT fonctionnel:

 * Traction élastique de DELAIRE

*   Gymnastiques mandibulaires (Mobilisation 
active et précoces en propulsion mandibulaire)



TRT chirurgical:



Moyens de contention :

   Méthodes intra focales: 
ostéosynthèse

TRT 
chirurgical:



Moyens de contention 

TRT chirurgical:



TRT des lésions associées:

  TRT dentaire:
* Extraction de la dent lorsqu’elle gêne 
la réduction, lorsqu’elle est très 
délabrée.

*  conservée lorsqu’elle sert de cale 
postérieure au niveau molaire

  TRT des lésions des parties molles:

* Les lésions sans perte de 
substance.                     

* Les lésions avec perte de 
substance.



Indications thérapeutiques:



Indications 
thérapeutiques:

TRT des fractures 
alvéolaires:

   Sans déplacement:   contention mono 
max.                     

   Avec déplacement:  - Réduction 
manuelle

                                         + Contention 
mono max.

                                   



• TRT des fractures de la mandibulaire

La zone dentée: 

     Sans déplacement: un trt orthopédique

     Avec déplacement: un trt chirurgical .

La zone non dentée: 

      Sans déplacement; un trt  orthopédique 
est possible.

      Avec déplacement:  un trt chirurgical 
s’impose.

Au niveau de l’apophyse coronoïde, de 
condyle: 

Sans déplacement: trt fonctionnel

Avec déplacement: trt orthopédique de 
DELAIRE.

Indications thérapeutiques:



Fractures du massif faciale 
sup:Les fractures partielles ou complètes sans 

déplacement: trt orthopédique.

Les autres cas: le trt chirurgical est préférable. 

Indications thérapeutiques:



Fractures particulières selon le terrain :

   Fractures de l’enfant

    Fracture chez le vieillard.

    Fracture de l’édenté.



Surveillance du malade :

Pendant le TRT :

 

             - Alimentation  liquide les 15 
premiers jours puis semi-liquide 
jusqu’au 30e jour .

          _ Repas fractionnée en 5 à6 
collations. 
         - Hygiène buccale.



Conclusion:Conclusion:

            Les traumatismes maxillo-faciales 
doivent avoir

         une prise en charge immédiate , afin de 
préserver le

         pronostic vital, et d’éviter toute 
aggravation 

          secondaire.
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