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Mlle L. 20 ans consulte aux urgences pour un œdème 
palpébral gauche avec sécrétion mucopurulente 
évoluant depuis 3jours, avec asthénie (selon l’amie chez 
qui elle vit). Notion de rhinorrhée. Dit ne pas avoir eu 
de traumatisme. 

 

Pas d’ATCD, allergie au pollen et aux amandes 

TTT: contraception par nexplanon 

 

A l’admission, t° à 38.5°C, TA à 112/55, pouls à 115, 
consciente, érythème et œdème palpébral gauche. 
Reste de l’examen clinique normal. 
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• Consultation ophtalmo: cellulite préseptale de l’orbite de 
l’oeil gauche. 

 

• Biologie: Syndrome inflammatoire avec CRP à 330 et leuco 
à 13.75 

 

• TDM cérébral et du massif facial: cellulite préseptal de 
l’orbite gauche, hémosinus frontal et maxillaire, fracture 
de la paroi postérieure du sinus frontal, pneumencéphale. 

 
• PL: leuco 76, hématies 4, hyperproteinorachie 0.64, 
glycorachie 3.8, Cl 114, absence de germe à l’examen 
direct 
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• On apprend finalement après insistance que la 
patiente a été agressée le 24/12/12, soit 11jours 
auparavent, et aurait reçu des coups de poing au 
niveau du visage. 

 



Prise en charge 
• Augmentin 1g IV devant la biologie et la cellulite 

orbitaire 

 

• Devant la méningite et après avis des infectiologues: 
rajout de Rocéphine 2g IV 

 

• Transfert à l’USC 



Evolution à l’USC 
• A J3, apparition d’une hémiparésie droite  associé à une 

somnolence et une paralysie du VI gauche. 
 

• TDM cérébral: empyème en regard de la ligne médiane 
sous le vertex, latéralisé à gauche et en regard du 
tentelet à gauche. 

 

• Transfert en Neurochirurgie à Besançon 
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Evolution à Besançon 
• A J6, évacuation-drainage de l’empyème et transfert en 

réanimation chirurgicale devant une dégradation 
neurologique. 

 

• Dégradation de l’état clinique sur pneumopathie 
d’inhalation avec nécessité d’une intubation. Evolution 
favorable et extubation à J8. 

 

• Actuellement, il persiste une paralysie incomplète du 
VI gauche. Patiente en cours de rééducation. 

 

 



Traumatismes maxillofaciaux 
 



Formes simples et isolées 
 • Fracture des os propres du nez dont les trois formes les plus 

graves sont la fracture ouverte, l'épistaxis abondante et 
l'hématome de cloison 

 

•   Fracture de la mandibule vu sur l'orthopantomogramme ou la 
face basse : 
- fracture de la portion dentée : fracture ouverte, le signe de 
Vincent doit être recherché (hypoesthésie labiomentonnière, 
V3) 
- fracture du ramus (angle, coroné, condyle). Si associée à une 
fracture de l'os tympanal, on retrouve une otorragie (rechercher 
une fracture du rocher)  
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Fracture de l'étage moyen de la 
face 
 • Fracture isolée de l'os zygomatique : enfoncement de la pommette, 

rechercher une hypoesthésie de l'hémilèvre supérieure et de l'aile du nez, 
incidence de Blondeau 

• Fracture isolée du plancher de l'orbite : en cas de fracture en « trappe », 
enophtalmie et diplopie verticale lors du regard vers le haut. Dans ce cas 
TDM du massif facial. 

 
•      Fractures du complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire 
(CNEMFO) : 
Fractures de la paroi postérieure du sinus frontal,de la lame criblée et du toit 
de l’orbite avec irradiation possible jusqu’au canal optique.  
Une atteinte des voies lacrymales, de l'acuité visuelle, de l'appareil 
oculomoteur, ainsi qu'une anosmie et une rhinorrhée cérébro-spinale doivent 
être systématiquement recherchés.  
Risque de méningite 
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Fractures occluso-faciales 
• La fracture de Lefort de type I sépare le maxillaire au niveau du plancher des fosses 

nasales. La mobilité de l'arcade dentaire est souvent importante. 

 •    La fracture de Lefort de type II (fracture pyramidale) détache la pyramide 
nasale et le maxillaire. L'atteinte supérieure peut comprendre la lame criblée de 
l'ethmoïde et provoquer une brèche ostéo-méningée. 

•  La fracture de Lefort de type III passe par les jonctions nasofrontale et 
frontomalaire, et réalise une dysjonction craniofaciale complète. Les lésions 
craniocérébrales et une brèche ostéo-méningée y sont fréquentes (25 % des 
cas) avec risque de méningite post-traumatique précoce ou tardive. 
- Faire un Blondeau ou directement un TDM du massif facial 
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Fracture du bandeau frontal 
 

• Fracture des parois du sinus 
frontal. La plus compliqué étant la 
fracture de la paroi postérieure. 
Rechercher une rhinorrhée de LCR 
en faveur d'une brèche ostéo-
méningée en cas de fracture de la 
paroi postérieure (TDM du massif 
facial). 
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Brèche ostéo-méningée 
• Une brèche ostéo-méningée se traduit par l'apparition 

immédiate ou retardée d'une rhinorrhée cérébrospinale et 
d'un pneumencéphale radiologique. La plupart des brèches se 
ferment spontanément 7 à 10 jours après le traumatisme. 

• La persistance d'une brèche peut être à l'origine d'une 
méningite, qui est le plus souvent retardée de plusieurs mois 
après le traumatisme. L'incidence est de 9 à 18 %.  

• Méningite récidivante principalement à pneumocoque, ce qui 
justifie les mesures de prévention par vaccination devant une 
fracture de l'étage antérieur. Antibioprophylaxie non indiquée. 

 



Conclusion 

• Devant un traumatisme de la face, toujours penser à la 
brèche ostéoméningée (rhinorrhée, pneumencéphale) 
qui est une cause de méningite tardive. 

• A l’inverse, en cas de méningite, rechercher un ATCD 
de traumatisme du massif facial même minime et de 
rhinorrhées. 




