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RESUME
Les pertes de substance sont des défauts (manques) 

congénitaux ou acquis de tissus mous et / ou osseux 
pouvant toucher toutes les parties du corps humain.

Au niveau de la face, ces pertes de substance sont 
vécues comme une infirmité et retentissent sur le 
psychisme et le comportement des mutilés.

Le siège de ces lésions intéresse selon le cas le sque-
lette facial et le revêtement cutané de la face.

La réparation de ces pertes de substance faciale, dont 
les causes sont très variées, est généralement chirurgicale. 
Cependant en Côte d’Ivoire, la reconstruction prothétique 
est une alternative de choix.

A travers cette étude, les auteurs rappellent l’étio-pa-
thogénie et la localisation ; et indiquent une possibilité 
thérapeutique des pertes de substance faciale en Côte 
d’Ivoire.

Mots-clés : Pertes de substance faciale – Épithèse – 
Matériaux de reconstruction – Séquelles

SUMMARY
The losses of substance are defects congenital or ac-

quired of soft tissues and / or osseous being able to get 
all the parts of human the body.

At the level of the face, these losses of substance are 
lived as an infi rmity and ring on the psyche and the be-
havior of the mutilated.

The seat of these hurts interests as the case may be the 
facial skeleton and the cutaneous cover of the face.

The repair of these losses of facial substance, the 
causes of which are very varied, is generally surgical. 
However in Ivory Coast, the prothétique reconstruction is 
an alternative of choice.

Through this study, the authors remind the étio-patho-
génie and the localization; and indicate a therapeutic pos-
sibility of the losses of facial substance in Ivory Coast.

Key wordq: Losses of facial substance – Épithèse – 
Materials of reconstruction – Aftereffects
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INTRODUCTION
Les pertes de substance sont des défauts 

(manques) congénitaux ou acquis de tissus 
mous et / ou osseux pouvant toucher toutes 
les parties du corps humain. Au niveau de la 
face, ces pertes de substance sont à l’origine 
de destruction de l’identité et entraînent 
certaines formes d’exclusions. De causes 
diverses, ces lésions intéressent selon le cas 
les os et les tissus mous de la face.

En Côte d’Ivoire, la reconstruction 
chirurgicale des pertes de substance fa-
ciale est quasiment impossible à cause du 
manque d’équipements appropriés. Les 
prothèses faciales ou épithèses constituent 
alors une alternative de choix.

Les épithèses sont des artifi ces en ma-
tériaux biocompatibles ayant pour fonction 
de couvrir et remplacer en reproduisant le 
plus fi dèlement possible une partie man-
quante du visage. Elles sont indiquées se-
condairement à la chirurgie quand celle-ci a 
atteint ses limites esthétique et réparatrice ; 
à titre provisoire en attendant une recons-
truction chirurgicale, ou de façon défi nitive 
quand la chirurgie n’est pas envisageable 
[1, 2]. Elles sont réalisées en résine acrylique 
dure selon des techniques particulières qui 
assurent l’intégration socio-professionnelle 
des patients.

I- ETIO-PATHOGENIE [1, 4, 5] 

Les pertes de substance faciale sont 
d’origine très variée et ont des répercus-
sions graves sur la vie des patients.

I.1- Causes
Les pertes de substance faciale sont 

congénitales ou acquises. Les causes des 
pertes de substance faciale acquise sont 
essentiellement traumatiques, mais égale-
ment pathologiques et chirurgicales.

Les causes traumatiques sont dominées 
par les accidents de la voie publique et les 
traumatismes balistiques. Les traumatis-
mes par arme blanche, au cours des rixes 
et ceux causés par les accidents de travail 
sont moins courants.

Les causes pathologiques concernent les 
pathologies infectieuses telles que le noma 
et la lèpre. Les agents toxiques ou physiques 
(le feu) sont également en cause.

Les causes chirurgicales sont représentées 
par les exérèses des tumeurs de la face : les 
tumeurs bénignes (les améloblastomes) et 
les tumeurs malignes (les mélanomes et les 
carcinomes).

Quelque soit l’étiologie, les pertes de 
substance faciale ont des répercussions 
négatives sur la vie socio-professionnelle 
des malades.

I.2- Répercussions
Les répercussions des pertes de substance 

faciale sont d’ordre esthétique, fonctionnel 
et psycho-social.

Au niveau esthétique, les mutilations 
de la face peuvent provoquer des pertes 
de tissus cutanés entraînant des cavités 
et des cicatrices disgracieuses au niveau 
des joues, des lèvres, du nez, des globes 
oculaires et du pavillon de l’oreille.

Les répercussions fonctionnelles 
sont dominées par les troubles de la 
phonation (diffi cultés d’élocution), de la 
déglutition (refl ux de liquide par le nez) 
et de la mastication. L’audition, la vision 
et la fonction ventilatoire sont aussi 
perturbées.

II- LOCALISATION
La face est anatomiquement décrite 

entre la ligne capillaire en haut et la tan-
gente à la pointe du menton [3]. Les unités 
esthétiques de cette partie du corps humain 
sont généralement atteintes. Il s’agit du nez, 
des pavillons des oreilles et des régions la-
bio-jugales et oculo-palpébrales. La région 
labiale étant la plus touchée.

Placé à la partie antéro-supérieure des 
fosses nasales, le nez comporte une partie 
fixe (la racine), une partie semi-mobile 
(l’arête), une partie mobile (la pointe) et les 
orifi ces. Organe de l’odorat, il sert surtout à 
la respiration mais aussi à la phonation.
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La cavité orbitaire comporte le globe 
oculaire occupé par les yeux et l’appareil 
palpébral composé des paupières qui por-
tent les cils et sourcils.

La région labiale comprend toutes les 
parties molles qui constituent les lèvres 
dont la zone d’union est représentée par 
les commissures labiales. Elle est située 
à la partie médiane de l’étage inférieur de 
la face. Elle forme la paroi antérieure de 
l’orifi ce buccal.

Le pavillon de l’oreille se présente comme 
une coquille concave qui entoure  l’orifi ce 
du méat acoustique externe. 

Les pertes de substance faciale peuvent 
être à l’origine de destruction identitaire 
et entraîner certaines formes de rejet au 
niveau socio-professionnel. D’où la néces-
sité d’une reconstruction chirurgicale et 
/ ou prothétique pour rétablir cette iden-
tité perdue. La chirurgie reconstructrice 
maxillo-faciale permet d’obtenir des résul-
tats satisfaisants dans bons nombres de 
cas. Cependant, la prothèse maxillo-faciale 
conserve un intérêt appréciable.

III- THERAPEUTIQUE PROTHETIQUE

III.1- Matériel et méthode
Le matériel utilisé comprend un pla-

teau d’examen (un miroir, une sonde 6 
et une précelle), le matériel classique de 
restauration prothétique et des poudres 
cosmétiques de maquillage (phares à lèvres 
et à joues).

Les épithèses sont réalisées selon deux 
méthodes : directe et indirecte. La méthode 
indirecte dans laquelle une empreinte 
de l’organe à reconstituer est faite chez 
un donneur et adaptée sur le patient. La 
méthode directe où l’empreinte est prise 
directement sur le patient [6].

Ce travail porte sur trois (3) patients 
mélano-africains présentant une perte de 
substance faciale acquise. Ils sont venus 
consulter au Centre de Consultations et 
de Traitements Odonto-Stomatologiques 
(CCTOS) du CHU de Cocody pour une ré-
habilitation prothétique faciale.

III.2- Premier cas clinique : méthode 
directe

Il s’agit d’un enfant âgé de 10 ans 
adressé au Service de Prothèse Maxillo-Fa-
ciale (PMF) du CCTOS de Cocody pour une 
restauration prothétique, à titre provisoire, 
d’une perte de substance maxillo-faciale, 
séquelles du noma.

L’examen clinique révèle une grande 
perte de substance de l’hémiface droite 
intéressant la quasi-totalité de la joue 
droite et la moitié des lèvres supérieure et 
inférieure homolatérale associée à l’absence 
de la branche et de la partie supérieure du 
corps mandibulaire homolatéral. La cavité 
buccale communique donc avec l’extérieur. 
Cet examen met aussi en évidence une 
inocclusion labiale, une béance incisive et 
une non coïncidence des lignes interinci-
sives. Il y a également une absence de la 
quasi-totalité des dents mandibulaire et 
maxillaire du côté droit (fi gure 1).

Figure 1 : Perte de substance labio-jugale

La réhabilitation prothétique a consisté 
à confectionner trois appareils dont deux 
prothèses amovibles partielles maxillaire et 
mandibulaire, et une épithèse labio-jugale 
en résine acrylique dure.

Les deux prothèses amovibles rem-
placent les dents absentes et comportent 
des crochets de rétention au niveau des 
dents restantes. L’intrados de la prothèse 
maxillaire est évidé au niveau des dents en 
éruption (12 et 13) pour ne pas gêner leur 
évolution (fi gures 2 et 3).
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Figure 2 : Prothèses amovibles fi nies

Figure 3 : Prothèses amovibles en 
bouche

L’épithèse labio-jugale est composée de 
deux pièces prothétiques : l’une maxillaire 
et l’autre mandibulaire, solidarisée chacu-
ne à la prothèse dentaire correspondante. 
L’épithèse maxillaire recouvre en partie 
l’épithèse mandibulaire (fi gure 4).

Figure  4 : Epithèses solidarisées aux prothèses 
amovibles correspondantes

Pour réaliser les épithèses, une empreinte 
de la perte de substance est prise à 
l’alginate avec les prothèses dentaires en 
bouche, suivie d’une sur-empreinte au 
plâtre à prise rapide. Après la coulée, les 
limites périphériques des épithèses sont 
tracées sur les modèles. 

Une maquette en cire est confectionnée, 
sculptée et adaptée aux contours de 
la perte de substance sur le modèle. 
Elle est essayée sur le patient en tenant 
compte de ces caractéristiques esthétique et 
morphologique. La maquette est coffrée et 
passée au bain marie pour éliminer la cire.

La résine photo-polymérisable est préparée 
selon la teinte de peau du patient.

La coloration de la résine se fait par 
tâtonnement directement au fauteuil de 
manière progressive en comparaison avec 
la couleur des téguments du patient, en 
ajoutant dans le monomère différents 
colorants de poudres cosmétiques pour 
le mélange avec la résine rose. La teinte 
obtenue, la résine est coulée en excès dans 
le coffrage pour éviter que le matériau soit 
insuffi sant.

Après polymérisation, les excès de résine 
sont éliminés. L’ensemble est poli et mis 
en place. Le mouvement d’ouverture-fer-
meture est possible grâce à une surface de 
glissage aménagée dans l’intrados de l’épi-
thèse maxillaire et l’extrados de l’épithèse 
mandibulaire. Pour dissimuler les bords 
des épithèses, le patient utilise un fond de 
teint (fi gure 5).
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Figure 5 : Vue de face et de profi l du patient 
avec les épithèses en place

Deuxième cas : méthode indirecte
Ce cas concerne une ménagère âgée de 

34 ans, victime d’un accident de la voie 
publique qui a provoqué un vaste délabre-
ment facial notamment une amputation 
totale du nez et de la lèvre supérieure. Elle 
est venue consultée au CCTOS du CHU de 
Cocody pour une restauration prothétique 
en attendant la période favorable à la re-
construction chirurgicale.

L’examen clinique met en évidence des 
pertes de substance nasale, labiale supé-
rieure et maxillaire gauche. La patiente 
présente aussi une asymétrie faciale et une 
absence des 21 et 22 (fi gure 6).

Figure 6 : Pertes de substance naso-labiale 
supérieure et maxillaire gauche

La prise en charge prothétique a consisté 
à concevoir trois dispositifs prothétiques :

- une prothèse amovible partielle 
maxillaire qui remplace les 21 et 22 et 
compense la perte de substance maxillaire 
(fi gures 7 et 8),

- une épithèse naso-labiale en résine 
acrylique dure (fi gure 11),

- un dispositif de rétention en résine 
acrylique dure qui s’engage dans les orifi ces 
narinaires et participe à la rétention de 
l’épithèse (fi gures 9 et 10).

Figure 7 : Prothèse maxillaire vue de 
l’intrados
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Figure 8 : Prothèse maxillaire en place 

Figure 9 : Système de rétention narinaire

Figure 10 : Système de rétention en 
place    

Figure 11 : Epithèse naso-labiale en résine 
acrylique dure

Pour confectionner l’épithèse naso-la-
biale, des empreintes maxillaire et mandi-
bulaire ainsi qu’un moulage facial complet 
de la patiente sont réalisées à l’alginate.

Chez un donneur ayant presque les mê-
mes caractéristiques morphométiques na-
so-labiales que la patiente, une empreinte 
du nez et de la lèvre supérieure est prise à 
l’alginate et coulée au plâtre dur.

Une maquette en cire est réalisée à partir 
du modèle du donneur et adaptée aux limi-
tes de la perte de substance sur le modèle 
de la patiente. Cette maquette est essayée 
et adaptée sur la patiente.

Un moule en plâtre composé de deux 
parties est conçu à partir de modèle de la 
patiente et de la maquette en cire. Des en-
coches sont faites au niveau des bords et 
dans l’épaisseur du moule pour permettre 
l’élimination des excès de résine et le repo-
sitionnement des deux parties.

La maquette en cire est mise en place 
dans le moule préalablement vaseliné pour 
éliminer la cire au bain marie.

La résine auto-polymérisable est prépa-
rée suivant la méthode précédente et foulée 
dans le moule en débordant pour éviter un 
manque de matériau. Après polymérisation, 
les excès de résine sont supprimés par 
meulage. L’appareil est poli et posé.

Pour une meilleure rétention, l’épithèse 
est fi xée à une monture de lunettes choisie 
par la patiente (fi gure 12).



47Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol.13, n°2, 2011, pp.41-49

Figure 12 : Epithèse naso-labiale en 
place solidarisée à une monture de 
lunettes

Troisième cas : méthode directe
Il s’agit d’une femme qui a subi une 

amputation nasale partielle d’origine ba-
listique emportant la racine, l’arête et la 
pyramide.

L’examen clinique montre une perte 
de substance nasale partielle (la racine, 
l’arête et la pyramide) associée à une com-
munication sinuso-narinaire. Les ailes du 
nez aplaties et rétractées. Cet examen met 
également en évidence des cicatrices et 
traces de suture multiples et l’œil gauche 
non fonctionnel (fi gure 13). 

Figure 13 : Patiente vue de face et de 
profi l

Une épithèse nasale partielle a suffi 
pour le traitement prothétique. L’ampu-
tation étant partielle, aucun donneur n’a 
été sollicité.

Pour réaliser l’appareil, une empreinte 
est prise directement au niveau de la 
perte de substance par le modelage d’un 
silicone de type SILAPLASTR et coulée au 
plâtre dur (fi gure 14). Le modèle obtenu 
a permis de confectionner une maquette 
en cire. Cette maquette est essayée sur la 
patiente pour des vérifi cations esthétiques 
et fonctionnelles.

Les étapes suivantes jusqu’à la pose de 
l’épithèse sont similaires au cas précédent 
(fi gures 15, 16 et 17).

Figure 14 : Matériau d’empreinte modelé           
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Figure 15 : Vue de l’épithèse (extrados et 
intrados)

Figure 16 : Patiente de face et de profi l avec 
l’épithèse en place

Figure 17 : Patiente de face et de profi l avec 
l’épithèse en place soutenue par une 
monture de lunettes

CONCLUSION
D’origine très variée, les pertes de 

substance faciale ont des répercussions 
esthétique, fonctionnelle et psycho-sociale 
graves sur la vie des patients atteints. 
Elles intéressent généralement les unités 
esthétiques de la face à savoir le nez, les 
oreilles, les yeux, les lèvres et les joues ; 
avec une localisation plus marquée au 
niveau de la région nasale.

La chirurgie reconstructrice maxillo-
faciale permet d’obtenir des résultats 
satisfaisants dans bons nombres de cas. 
Cependant en Côte d’Ivoire, les épithèses 
constituent les appareils de choix dans la 
réhabilitation prothétique des pertes de 
substance faciale. Elles sont réalisées en 
résine acrylique dure selon des méthodes 
particulières qui assurent la réinsertion 
psychologique et socio-professionnelle des 
patient.
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