
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN 1859-5138               Open access

Cas clinique

Traumatismes crânio-faciaux après accidents de la voie publique : à propos de deux patientes 
prise en charge à l’hôpital régional de Kankan en république de Guinée
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Cranio-fascial traumas after road accidents: about two patients (women) treated 
at the Kankan regional hospital in Guinea

Résumé 
Introduction : Le traumatisme crânio-facial est 
l’ensemble des lésions de nature traumatique touchant 
la partie antérieure de l’extrémité céphalique. Nous 
rapportons deux cas de traumatisme grave crânio-
facial traités dans notre structure.
Cas clinique : Le premier cas a concerné une 
adolescente de 19 ans, étudiante, admise dans notre 
service le 11 septembre 2019 pour la prise en charge 
d’une impressionnante plaie crânio-faciale par suite 
d’un accident de route sur un engin à deux roues. Elle 
manipulait son téléphone portable avant l’accident. Le 
second cas a intéressé une dame de 34 ans couturière 
qui dormait avec sa tête propulsée dehors dans une 
voiture de transport commun. Elle n’avait pas porté sa 
ceinture de sécurité. Elle a été grièvement blessée sur 
la face avec éclatement de l’œil gauche. L’accident 
était survenu la nuit du 17 octobre 2019. Toutes ces 
patientes ont été prises en charge dans notre structure 
avec succès.
Conclusion : Le non-respect des mesures standards 
de sécurité et des comportements à risque sur les 
voies publiques constituent tant de facteurs pouvant 

endeuiller de nombreuses familles. Le rehaussement 
du plateau technique et l’organisation de la prise en 
charge renduiraient la mortalité.
Mots clés : Accident routier, traumatisme crâniofacial, 
Hôpital Régional de Kankan /Guinée.

Abstract 
Introduction: The cranio-facial trauma is the set of 
injuries of a traumatic nature affecting the anterior 
part of the cephalic extremity. We report two cases of 
severe cranio-facial trauma treated in our structure.
Clinical case: The first case involved a 19-year-old 
teenager (girl), a student admitted to our department 
on september 11, 2019 for the management of an 
impressive wound following a road accident on a 
two-zeeled vehicle. She was handling her cell phone 
before the accident.
The second case involved a lady of 34 years old 
taillor who was sleeping with her head propelled in 
a transit car. She didn’t wear the seat belt. She was 
seriously injured on the face with shattered left eye. 
The accident occured on the night of october 17, 
2019. All these patients were successfully taken care 
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volontaire la nuit du 11 septembre 2019 à 30 minutes 
après un accident de moto. La patiente était passagère 
non casquée d’une moto, utilisée comme moyen de 
transport de personnes. Elle manipulait son téléphone 
portable avant de sauter sur l’engin en marche.
A son admission, elle avait un état hémodynamique 
stable et une tension artérielle de 120/80 mm Hg, 
une fréquence cardiaque à 70 pul/min. La patiente 
a été bien orientée dans le temps et dans l’espace 
avec un score de Glasgow coté à 15/15. L’examen 
clinique retrouvait une large plaie frontale droite, 
avec décollement d’un lambeau de peau exposant l’os 
frontal qui présente un trait de fracture non déplacée. 
Elle présentait par ailleurs une plaie transfixiante 
infra nasale étendue à la joue droite (figure1 et 2). 
L’examen complémentaire d’urgence avait retrouvé 
un taux d’hémoglobine à 12 g/dl et une glycémie 
normale. Nous avons réalisé le même jour un parage 
sous anesthésie générale au bloc opératoire sous 
intubation orotrachéale. A l’exploration on retrouvait : 
une large plaie frontale droite, avec décollement 
d’un lambeau de peau et du muscle occipito-frontal 
exposant l’os frontal à droite qui présente un trait 
de fracture non déplacée. Une plaie transfixiante 
infra nasale étendue à la joue droite, avec section 
de l’orbiculaire des lèvres, du releveur de la lèvre 
supérieure, du petit zygomatique. Nous avons procédé 
à un lavage abondant au sérum physiologique et une 
réparation anatomique des structures sectionnées. 
Elle a bénéficié d’un traitement médical associant 
une antibiothérapie (Ceftriaxone 2g/J pendant 5jours) 
à un antalgique (Paracétamol1g toutes les 8heures). 
Les soins locaux étaient un pansement quotidien à 
la Bétadine dermique. Les suites opératoires ont été 
simples, la patiente était sortie de l’hôpital au dixième 
jour post opératoire avec un état satisfaisant. Après 
un recul de 15 mois, elle ne présentait aucun déficit 
moteur. Cependant elle était porteuse d’une cicatrice 
peu disgracieuse de la face (figure 3).

Cas n°2
Une dame de 34 ans, couturière, sans antécédent 
pathologique noté, victime d’un accident de la voie 

of in our structure.
Conclusion: The faillure to comply with standard 
safety measures and risky behavior on public roads 
are so many factors that can bring mourning to 
many families. The enhancement of the technical 
platform and the organization of care would reduce 
the mortality.
Keywords: road accident, trauma skull/face, Kankan 
Regional Hospital /Guinea.

Introduction

Les traumatismes crâniofaciaux intéressent de manière 
concomitante le crâne et la face, en particulier au 
niveau de la partie antérieure de la base de celui-ci [1]. 
Les mécanismes en cause sont variés, les accidents 
de la circulation en sont les principales étiologies et 
constituent un véritable problème de santé publique 
de par sa fréquence. Cette fréquence est en extrême 
croissance en Afrique et en Moyen Orient et varie 
selon la littérature de 55,17% à 75,9% [6,7,13]. 
L’avènement de nouveaux engins plus puissants et 
financièrement plus accessibles accentue ce problème 
en Afrique [2]. Pour d’autres auteurs, les accidents 
sportifs et domestiques prédominent [3,4].
A Kankan, une grande ville de la République de 
Guinée de forte densité située à 795 km de la capitale 
Conakry, les traumatismes cranio-faciaux liés aux 
accidents de la route constituent l’un des motifs 
de consultations les plus fréquents au service des 
Urgences du Centre Hospitalier Régional. Ainsi, 
nous rapportons deux cas de traumatismes graves de 
la face et du crâne prise en charge au service d’Oto-
Rhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale 
de l’Hôpital Régional de Kankan.

Cas cliniques

Cas n°1
Il s’agissait d’une patiente âgée de 19 ans, étudiante 
sans antécédent pathologique rapporté. Elle a été 
amenée au service des urgences par un ramasseur 
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publique. Elle était passagère d’une voiture de sept 
places de transport en commun. Elle dormait et ne 
portait pas de ceinture de sécurité. L’engin avait 
heurté un véhicule hippomobile. Elle a été amenée à 
l’hôpital par un individu qui a assisté à l’accident. 
A l’admission aux urgences, elle avait un état 
hémodynamique stable avec une tension artérielle 
de 110/70 mm Hg, une fréquence cardiaque à 60 
battements à la minute. La patiente était consciente 
et bien orientée dans le temps et l’espace. L’examen 
clinique initial retrouvait une large plaie délabrée 
fronto-temporo-maxillaire gauche mettant à nu l’os 
frontal, le maxillaire et l’os temporal (figure 4   &5) avec 
une perte de substance cutanéo-musculaire importante 
associée à un éclatement de l’œil gauche. La cavité 
orbitaire gauche était remplie de débris tellurique. 
Le bilan biologique faite en urgence retrouvait un 
taux d’hémoglobine à 8 g/dl. La radiographie du 
crâne de face objectivait une opacité orbitaire gauche 
sans fracture du massif facial. Nous avons réalisé 
le même jour un parage sous anesthésie générale 
au bloc opératoire sous intubation oro-trachéale. A 
l’exploration on retrouvait en outre, la cavité orbitaire 
complètement remplie de débris tellurique de même 
que la cavité nasale sans fracture notée. Nous avons 
procédé à l’extraction des débris tellurique de l’orbite 
gauche et la cavité nasale suivi d’un lavage abondant au 
sérum physiologique. Puis, après l’exérèse des tissus 
délabrés, nous avons pu rapprocher des lambeaux 
cutanéo-musculaires et les fermer sans tension 
permettant ainsi de recouvrir les structures osseuses 
exposées. Enfin, nous avons fait une réfection du lit 
de l’orbite afin de recevoir plus tard un œil artificiel 
(figure 6). Le traitement médical associait une bi 
antibiothérapie (Ceftriaxone 2g/j et métronidazole 
500mg x 3/j) à une antalgique (paracétamol 1g 
toutes les 8heures) et une transfusion iso groupe iso 
rhésus de sang total pendant l’intervention. Les soins 
locaux étaient réalisés quotidiennement à la Bétadine 
dermique avec un pansement protecteur. La patiente 
est sortie de l’hôpital au 10è jour post opératoire 
avec succès (figure7). Les suites opératoires ont été 
marquées par une défiguration de la patiente avec le 

rejet de l’œil artificiel.

Figure 1 : plaie crânio-faciale mettant en nu l’os 
frontal.

Figure 2 : Fracture non déplacé de l’os frontal.

Figure 3 : état post opératoire, recule de 15 mois.

Figure 4 : délabrement de l’hémi face et débris 
tellurique dans l’orbite gauche.
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Figure 5 : extraction de corps étranger de l’orbite.

Figure 6 : après parage chirurgical.

Figure 7 : état post opératoire.

Discussion

Le traumatisme crânio-facial est un problème de 
santé publique. Les données de l’OMS montrent qu’en 
2002, près de 1,2 million de personnes sont décédées 
dans le monde des suites de traumatismes dus à 
des accidents de la circulation [5]. L’augmentation 
du parc automobile et les changements de mode de 
vie entretiennent cette incidence en Afrique et en 
Moyen Orient [6-9]. Selon la littérature, ces accidents 
surviennent chez les sujets jeunes de sexe masculin 
[2,6-9]. Cependant, dans notre travail les deux jeunes 

dames impliquées étaient des victimes passives. Les 
femmes participent de plus en plus à des activités 
économiques et sociales ce qui les exposent à ces 
accidents. La couche juvénile est souvent impliquée 
à des comportements à risques sur les voies publiques 
notamment : conduite en état d’ivresse, excès de 
vitesse, non-respect du code de la route, distraction 
au volant [6,10]. Nos deux patientes n’ont pas fait 
l’exception car l’une d’elles manipulait son téléphone 
portable sur la moto. Cette distraction fait perdre le 
contrôle de soi et de l’attention, aggravée par la panique 
pouvant générer ce type de mécanisme exceptionnel : 
le saut du passager sur l’engin en marche. D’autres 
mécanismes ont été décrits, le plus fréquent est la 
chute de moto ou la collision de deux engins [2,11]. 
La chute d’un deux-roues peut entrainer une glissade 
qui occasionne, en absence des moyens de protection, 
des plaies et brulures par frottement qui sont source 
d’impressionnante plaie comme chez notre patiente 
qui n’était pas casquée. Ce constat est fait par d’autres 
auteurs [7,12]. Le traumatisme crânio-facial s’intègre 
souvent dans le cadre de poly traumatisme [10,13]. 
Il a été isolé chez nos deux patientes vu que la face 
soit la partie antérieure et exposée de l’extrémité 
céphalique.
Le délai de consultation est un élément pronostique 
important d’AVP, certains blessés peuvent succomber 
dans les heures qui suivent. Ce délai a été relativement 
cours dans notre étude contrairement dans la série de 
Santos à Cotonou où il était en moyen de 5 jours [11]. 
La proximité des lieux de l’accident à la structure de 
prise en charge et la gravité des cas semble impactés 
ce délai. L’absence de scanner a été la limite de 
notre étude. A ceci s’ajoute l’absence d’une structure 
organisée de ramassage de blessés et de l’inexistence 
du SAMU pour une évacuation assurée ce qui amène 
parfois à transporter les blessés dans les véhicules de 
transport commun.
 Nos deux patientes ont présenté des plaies délabrées 
avec perte de substances. Les stigmates de lésions 
du scalp et de la face doivent être pris aux sérieux 
car ils peuvent être annonciateurs des lésions crânio-
cérébrales graves sous-jacentes. En outre, une fracture 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Fofana et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 221-226

de la boite crânienne ou d’autres lésions crânio-
cérébrales graves sous-jacentes peuvent être cachées 
par une lésion du scalp banale [9]. Ces traumatismes 
ont aussi un retentissement majeur d’ordre 
fonctionnel, visuel, olfactif, voire masticatoire et 
également d’ordre esthétique [1]. La prise en charge 
est multidisciplinaire impliquant l’ORL, le chirurgien 
plasticien, le neurochirurgien, le chirurgien maxillo-
facial et le chirurgien ophtalmologiste [10]. Toute fois 
notre contexte a été marqué par l’absence de certaines 
spécialités.

Conclusion

Le traumatisme crânio-facial demeure un fléau 
d’actualité dans les pays en voie de développement. 
Une éducation de la population au respect du code de 
la route, l’usage des mesures de sécurité, le meilleur 
état des véhicules et des chaussés permettraient de 
réduire la fréquence des accidents. Aussi la mise en 
place d’un système de soins permettant l’assistance 
rapide aux victimes notamment la création de SAMU 
et l’ouverture des casernes de sapeurs-pompiers et le 
renforcement du plateau technique permettraient une 
prise en charge rapide des patients et ainsi de réduire 
la mortalité des victimes.
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