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Patients : âges très variés. La chirurgie maxillo-faciale est la spécialité qui 
prend en charge la reconstruction cervico-faciale, que l’anomalie morpholo-
gique soit d’origine traumatique, tumorale, ou malformative.
Service : staff mardi matin 7h30 (présentation de publications par les internes, 
présentation des cas de traumatologie du WE, et petit dej)
Hospitalisation -> arrivée 8h/8h30 ; 1 service de soins traditionnels (15 lits) et un 
service de soins continus (5 lits)
Bloc (sous AG) -> arrivée 8h ; 1er étage PPR, 3 blocs de CMF
« Petit » bloc (sous AL) -> arrivée 9h
Consultations -> arrivée vers 8h30 tous les jours
Accès à la consultation et au bloc opératoire, pour l’apprentissage des règles 
d’asepsie, l’environnement chirurgical, le champ opératoire, les sutures cutanées

AG = anesthésie
générale
AL = anesthésie 
locale
ALT = lambeau 
libre antérolatéral 
de cuisse
ATM  = articu-
lation temporo- 
mandibulaire

AVP  = accident 
de la voie pu-
blique
CNEMFO = 
complexe 
naso-ethmoi-
do-maxillo-fron-
to-orbitaire
DONEF = 
dysjonction 

orbito-naso-eth-
moido-frontale  
(équivalent d’une
CNEMFO)
DTM = dysfonc-
tion temporo-
mandibulaire
HDM = histoire 
de la maladie
LES = laryngos-

copie en suspen-
sion (panendos-
copie)
OPN = os propres 
du nez
PF = paralysie fa-
ciale
VADS = voies aé-
ro-digestives su-
périeures

Retrouve notre lexique complet sur tutorat-tect.org !
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PrinciPaLes PathoLogies

raPPeLs anatomo-PhysioLogiques

Anatomie : connaître +++ les cours d’anatomie de tête et cou de PACES !
Fractures du massif facial : classification de Lefort

Traumatismes  : fractures -> mandibule, os zygomatique, OPN, os frontal, os 
nasal, plancher de l’orbite, Lefort I/II/III, DONEF // plaies -> nerf facial, canaux 
salivaires, canalicules lacrymaux, plaie transfixiante, plaie délabrante de la face, 
perte de substance
Tumeurs malignes  : VADS  -> mandibule, maxillaire, palais, langue, plancher 
buccal, voile du palais, amygdale, sinus, glandes salivaires, lèvres // orbite  -> 
glande lacrymale, lymphome orbitaire, globe oculaire, paupières // cutané  -> 
carcinome basocellulaire/épidermoïde/annexiel, mélanome
Tumeurs bénignes : kyste, naevus
Chirurgie morphologique (reconstructrice et esthétique) : septoplastie, rhi-
noplastie, otoplastie, reprise de cicatrice, lifting, chirurgie orthognathique (re-
positionnement des mâchoires)
Malformations congénitales (centre de compétence MAFACE)  : fentes na-
so-labiales, fentes palatines, atrophie de l’oreille
Dysfonctionnement temporo mandibulaire  : endoscopie ATM, chirurgie du 
ménisque de l’ATM, prothèse d’ATM
Infection : abcès, cellulite, fascite nécrosante, dacrocystite
Prise en charge des complications de traitements : ostéoradionécrose, 
ostéochimionécrose
Chirurgie orbitopalpébrale  : blépharoplastie, décompression orbitaire, exé-
rèse de tumeurs orbitaires
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examen cLinique

interrogatoire

examen Physique

Motif de consultation : douleur ? découverte d’une tuméfaction ? troubles de 
la déglutition ? diplopie ? anomalie morphologique ou esthétique ? 
Anamnèse et HDM. 
Si douleur : date du début, intensité, rapidité d’évolution, fluctuations, éléments 
déclenchants et soulageants.

Mode de vie (MdV) : profession, habitat, vie en couple/enfants...
Comorbidités, tabagisme et consommation d’alcool (OH) +++
Traitements (TTT) en cours et allergies
Antécédents (ATCD) personnels/familiaux (cancers ++) médicaux et 
chirurgicaux

Inspection : examen cervico-facial complet, bilatéral et comparatif, recherche 
d’une asymétrie, d’une anomalie de proportions
Examen de la cavité buccale en déplissant tous les sillons
Examen de la projection oculaire 
(avec un exophtalmomètre)
Palpation : reliefs osseux de la face, 
aires ganglionnaires cervicales, 
rétro-mandibulaires, occipitales, 
parotidiennes, loges des glandes 
salivaires, recherche de la salive 
à l’ostium des différentes glandes 
salivaires
Auscultation  : cervicale (souffle), 
orbitaire (thrill)

Examen clinique complet : cf fiche 
urgences/méd interne, ici spécifique

aires ganglionnaires cervicales



examens comPLémentaires

Notes

théraPeutiques

Exérèse de tumeur : pelviglossectomie, pelvimandibulectomie, glossectomie, 
exentération orbitaire, maxillectomie, parotidectomie, sous-mandibulectomie, 
exérèses cutanées (corps entier)
Reconstruction :
Par lambeau pédiculé -> grand pectoral, grand dorsal, buccinateur
Par lambeau libre avec anastomoses vasculaires microchirurgicales -> fibula, 
ALT, grand dorsal, chinois, crète iliaque, scapula, grand dentelé, périoste…
Par greffes -> osseuse, greffe de peau,…
Prise en charge d’un traumatisme facial : pose de plaque d’ostéosynthèse, 
ostéotomie
Chirurgie des malformations congénitales, chirurgie orthognatique
Réhabilitation implanto-dentaire
Suivi de cicatrisation (normale et pathologique)
Prise en charge d’une fracture des OPN avant consolidation (10j) :
- déviation importante -> opération pour redresser mécaniquement la cloison 
+ rhinoplastie esthétique après consolidation si besoin
- faible déviation sans altération -> pas d’opération, rhinoplastie esthétique 
après consolidation si besoin

Orthopantomogramme (OPG) : radio panoramique de toute la denture avec 
mise à plat de tout l’arc dentaire (panoramique dentaire)
Téléradiographie : radiographies interprétées à distance par des radiologues
Nasofibroscopie
IRM 
TDM : tomodensitométrie (= scanner)
Cone Beam : faisceau conique de rayons X qui produit des images en coupe 
des tissus minéralisés (os, cartilage, dents), moins irradiant qu’un orthopanto-
mogramme.
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Merci aux étudiants qui ont rédigé ces 

fiches, ainsi qu’aux relecteurs !


