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RESUME
En Côte d’Ivoire, les grandes pertes de substance 

interruptrice de la mandibule de types I  et III de Péri 
sont les plus fréquentes. Elles s’accompagnent  de 
sacrifi ces dentaires  importants. Dans ces cas, la re-
construction de la mandibule par lambeaux libres de 
fi bula  assure les meilleurs résultats à la réhabilitation 
prothétique de la  denture.  La prothèse  implanto-por-
tée est l’indication de choix de cette restauration. Mais 
la prothèse implanto-portée étant peu ou pas réalisée 
en Côte d’Ivoire, le choix se porte presque toujours sur 
les prothèses adjointes traditionnelles. Ces prothèses, 
réalisées un à deux ans après la reconstruction men-
dibulaire ne participent pas à la fonction masticatoire 
mais jouent un rôle esthétique. 

Mots-clés : Reconstruction mandibulaire - 
Restauration de la denture - Lambeau de fibula - 
Prothèse implanto-portée - Greffon costal - Endoprothèse 
- Prothèse adjointe classique. 

SUMMARY
In Ivory Coast, most interruptive mandibulectomy 

defects are types I and III from Peri classifi cation. They 
are characterized by signifi cant loss of teeth. In these 
cases, vascularized free fi bula fl ap has become the most 
popular reconstruction method after mandibular resection 
for prosthetic rehabilitation. Dental implant placement re-
mains the best indication for the functional and aesthetic 
rehabilitation. Without implant treatment rehabilitation, 
removable conventional dentures are often realized in 
Ivory Coast. These dentures must be realized only one or 
two years after reconstruction. These dentures only play 
an aesthetic role without any chewing function. 

Key words: Mandibular reconstruction - Teeth restora-
tion - Fibula fl ap - Implant-supported prosthesis - Rib and 
iliac grafts - Removable conventional denture.
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II.2- Méthodes
Nous avons  recueilli, sur les dossiers 

sélectionnés,  les données retenus pour 
l’étude : âge, sexe, profession des sujets, 
nature de la tumeur, étendue de la résec-
tion chirurgicale, procédé de reconstruc-
tion mandibulaire. Après le traitement 
informatique et statistique de ces données,  
nous avons relevé leurs incidences sur la 
restauration prothétique de la denture des 
sujets à réhabiliter.  

II- RESULTATS
Ils sont présentés sous forme de ta-

bleaux numérotés de I à IV.

Tableau I : Distributions des sujets par 
tranche d’âge

TRANCHE 
D’AGE

EFFECTIF %

0- 10 ans] 4 7,01

[11-20 ans] 11 19,30
[21-30 ans] 20 35,09
[31-40 ans] 12 21,05
[41-50 ans] 7 12, 29
[51-60 ans] 1 1,7 5
[61-70 ans] 2 3,51
TOTAL 57 1OO

La majorité des sujets (43 sur 57 soit 
75,07%) a un âge compris entre 10 et 40 
ans avec une forte concentration au niveau 
de la tranche 21- 30 ans.
Tableau II : Répartition des sujets selon 

la profession
GROUPES PROFES-

SIONNELS
EFFECTIFS %

Ménagères 21 36,84
Petits métiers 14 24,56
Secteur agricole 05 8,78
Elèves- étudiants 15 26,31
Fonctionnaires 02 3,51
TOTAL 57 100

INTRODUCTION
Les pertes de substances mandibulai-

res ont des conséquences fonctionnelles 
et esthétiques plus ou moins graves selon 
leur siège et leur étendue. En Côte d’Ivoire, 
le volume important des lésions tumora-
les aux consultations et leur traitement 
presque toujours par procédé chirurgical 
exclusif sont couramment sources de perte 
de substances interruptrices étendues de 
types I  et  III de Péri et de sacrifi ces den-
taires  importants. Le résultat de la restau-
ration prothétique de la denture des sujets 
porteurs de telles pertes de substance a été 
nettement amélioré avec l’avènement des 
lambeaux libres micro-anastomosés de re-
construction mandibulaire et des prothèses 
dentaires implanto-portées 16, 17.

 Mais en Côte d’ivoire, le recours aux lam-
beaux libres micro-anastomosés est limité 
par le  défaut de plateaux techniques, le fai-
ble pouvoir d’achat des patients et l’absence 
d’assurance maladie universelle. Aussi, les re-
constructions mandibulaires se font- ils plus 
souvent par greffons d’os costal, iliaque et /
ou par endoprothèses. Les auteurs mettent en 
exergue, à travers l’étude rétrospective de 57 
cas, l’impact de ces procédés de reconstruc-
tion osseuse sur la stratégie et le résultat de 
la restauration prothétique de la denture.

I- MATERIEL ET METHODES

I.1- Matériel 
Il  se compose :
- Des dossiers de 57 patients (27 hom-

mes et  30 femmes) ayant subi une résec-
tion interruptrice de la mandibule suivie de 
la reconstruction de cet os. Ces patients ont 
été colligés dans le service de Stomatologie 
et de chirurgie maxillo-faciale des CHU 
d’Abidjan (RCI), 

- De la grille de collecte des données 
relevées sur ces dossiers.

- Du matériel de traitement informatique 
et statistique de ces données  
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Quarante des cinquante sept sujets de l’échantillon (soit 70,17%) sont sans profession 
ou  appartiennent à des groupes professionnels à faibles revenus : ménagères, petits 
métiers, ouvriers agricoles.

Tableau III : Distribution des pertes de sunstance interruptrices mandibulaires (PSIM) 
selon la classifi cation de PERI16 

TYPE DE PSIM EFFECTIF POURCENTAGE
PSIM TYPE 1 30 52,63
PSIM TYPE 2 4 7,02
PSIM TYPE 3 21 36,84
PSIM TYPE 4 2 3,51
TOTAL 57 100

Les PSIM les plus fréquentes sont celles de type 1 (52,63%) et de type 3 (36,84%)

Tableau IV : Distribution des patients en fonction du procédé de réconstruction man-
dibulaire

PROCEDE DE RECONSTRUCTION EFFECTIF POURCENTAGE
Endoprothèse individuelle (E.I.) 13 22,80
ATTELLE DE PERI (endoprothèse préfabriquée) 19 33,33
CONDYLE EN ACRYL (endoprothèses) 2 3,50
GREFFE OSSEUSE IMMEDIATE 14 24,56
ATTELLE DE PERI + GREFFE (greffe iliaque ou costale) 5 8,77
E.I + GREFFE ((greffe iliaque ou costale) 4 7,01
TOTAL 57 100

Chez plus de la moitié des sujets (34 sur 57 soit 59,63%), la reconstruction a été faite 
exclusivement par procédé prothétique (E.I, attelle de PERI, condyle en acryl). Seuls qua-
torze (24,56%) patients ont bénéfi cié d’une reconstruction immédiate par greffe  iliaque 
ou costale. Chez neuf des sujets (soit 15, 78%), la reconstruction a été faite par procédé 
mixte (endoprothèse  suivie de greffe  iliaque ou costale). 

III- DISCUSSIONS   

III.1- Reconstruction mandibulaire en Côte d’Ivoire : contexte actuel

Dans ce pays, les volumineuses tumeurs 
maxillo-faciales sont très fréquentes du 
fait des consultations tardives 1.  Celles-ci 
sont presque toujours traitées par exé-
rese chirurgicale; ce qui se solde par  des 
vastes pertes de substance osseuses et 
par des sacrifi ces dentaires importants 1. 
Dans l’étude présente, les PSIM  les plus 
fréquentes sont les PSIM de types I et III de 
grande étendue (respectivement 52,63% et 

36,84% des PSIM). Pour la reconstruction 
de ces PSIM étendues, les lambeaux libres 
seraient, Selon KOHEN 13, plus indiqués 
qu’une greffe conventionnelle plus exposée 
au risque de résorption et plus susceptible 
aux infections du fait de la proximité du 
milieu buccal. Les lambeaux libres revas-
cularisés sont, quant à elles, beaucoup 
plus résistants à l’infection secondaire, à 
la contamination par le milieu buccal et ne 
subissent pas de résorption au cours du 
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temps 11. De plus, leur riche vascularisation 
périostée rend possible plusieurs ostéoto-
mies modélantes donc une conformation 
tridimensionnelle des lambeaux ; ce qui est 
d’un grand apport au plan esthétique.

Malheureusement, l’essor de ce procédé 
de choix de reconstruction mandibulaire 
est freiné en Côte d’Ivoire par le manque 
de plateau technique adéquat (microscope 
opératoire et accessoires). L’accessibilité 
à ce procédé est par ailleurs limité par 
l’absence d’assurance maladie universelle 
et la faiblesse du pouvoir d’achat des pa-
tients 2. En effet la grande majorité des 
patients de notre série (71%)  appartient à 
des groupes professionnels à faible pouvoir 
d’achat et ne bénéfi cie d’aucune couverture 
médicale. Toutes ces raisons  motivent le 
choix fréquent des greffons d’os iliaque et 
surtout d’os costal pour la reconstruction 
de la mandibule 10. 

 Le résultat esthétique de la restauration 
n’est pas alors toujours satisfaisant. On 
relève fréquemment une asymétrie faciale 
d’autant plus visible que le greffon d’os 
costal est grand. 

Avec ces greffons d’os iliaque et costal, 
l’absence de toute infection locale est in-
dispensable pour assurer à une  recons-
truction immédiate toutes les chances de 
succès13. Aussi, pour prévenir les risques 
d’échec d’origine infectieuse, seuls quatorze 
de nos patients (soit 24,56%) ont bénéfi cié 
de ce moyen chirurgical de reconstruction.  
Face au risque de survenue d’une infection, 
la reconstruction immédiate a  été de pré-
férence faite  au moyen des endoprothèses 
chez les autres sujets (75,41%).  Ce risque 
infectieux est lié à la voie d’abord mixte (en-
dobuccale et externe) de leur tumeur du fait 
du volume important de celles-ci. Ce choix 
des endoprothèses a été  également motivé 
par l’impossibilité de mise en œuvre d’un 
examen anatomo-pathologique extempo-
rané de la pièce opératoire. En Côte d’Ivoire, 
ces examens anatomo-pathologiques sont 
toujours différés. Dans l’attente de leurs 
résultats, disponibles que 3 ou 4 semaines 

après l’exérèse tumorale, la reconstruction 
est faite par endoprothèse. Cette méthode 
permet également d’éviter la septicité de la 
cavité buccale au greffon osseux lorsqu’il 
est réalisé dans un deuxième temps après 
dépose de l’endoprothèse par voie cutanée.

Dans 55, 81% des cas de reconstruction 
par endoprothèses,  le choix s’est porté sur 
une attelle préfabriquée de PERI. En Côte 
d’ivoire, le choix fréquent de ce type d’endo-
prothèse est motivé par sa plus grande ac-
cessibilité (coût réduit) et sa facilité de mise 
en œuvre même avec un matériel réduit 1.. 
Mais du fait de sa malléabilité, les risques de 
déformation voire de fracture à terme de la 
prothèse augmentent avec sa longueur. Les 
déplacements des moignons mandibulaires 
d’attache, consécutifs à cette déformation, 
perturbent l’occlusion, l’esthétique et les 
fonctions orales et gênent considérablement 
la future restauration prothétique de la 
denture. Aussi pour  BENOIST 4, ces attelles 
malléables préfabriquées ne doivent être 
utilisées qu’à titre provisoire et seulement 
dans les reconstitutions de faible étendue. 
Pour les reconstructions de grande étendue, 
les attelles  préfabriquées de KRINKEL sont 
plus indiquées en raison de leur rigidité.

Mais les endoprothèses métallo-plasti-
ques individuelles sont de loin préférables 
à ces attelles métalliques préfabriquées et 
notamment aux attelles de PERI pour leurs 
apports plus importants aux plans esthéti-
que et thérapeutique. Elles offrent en effet, 
un soutien plus important aux tissus mous 
et s’opposent plus effi cacement aux rétrac-
tions cicatricielles. De plus, elles favorisent 
le succès de la future reconstruction par 
greffe osseuse en préparant, surtout chez 
les sujets mélanodermes qui ont tendance à 
faire beaucoup de fi brose, un véritable étui 
fi breux au futur greffon ; ce qui augmente 
nettement les chances de succès et la lon-
gévité de la greffe 3, 5. C’est ce qui procure 
sûrement au procédé de reconstruction en 
deux temps (endoprothèse individuelle puis 
greffon osseux), le taux le plus élevé de bons 
résultats (100% chez BAMBA A. et coll. 2). 
Malheureusement ce procédé mixte, alterné, 
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n’a pu être mis en œuvre que chez 09 de nos 
patients. Pour des raisons d’ordres divers 
(technique, économique, socio-culturel), les 
34 autres ont conservé à titre défi nitif  leur 
endoprothèse malgré leurs impacts plus ou 
moins négatifs sur les résultats fonctionnels 
et esthétiques de la restauration prothétique 
de la denture. 

III.2- Popositions de restauration 
prothétique de la denture  

III.2.1- Dans les cas de reconstruction 
osseuse par lambeaux libres 
ostéo-myo-cutanés

Après mandibulectomies interruptrices 
étendues, la reconstruction de la mandibule 
par  lambeaux libres ostéo-myo-cutanés 
assure les meilleurs résultats à la 
restauration prothétique de la  denture 14, 

15. En effet les transferts de tissus libres 
offrent un support satisfaisant pour 
la prothèse dentaire (volume osseux 
adéquat) 14, tolèrent facilement le stress 
de la mastication (os bien vascularisé). 
Dans ces cas de PSIM étendues (nombre 
limité voire absence de dents sur le ou 
les moignons mandibulaires), la pose 
d’implants dans les lambeaux libres de 
reconstruction est une bonne indication 
pour améliorer considérablement  la 
rétention et la stabilité des prothèses 
dentaires 8, 12, 17. De plus, l’ancrage de la 
prothèse sur les implants permet d’éviter 
un appui muqueux trop important ; ce 
qui réduit les risques d’ulcération de cette 
muqueuse de couverture et partant, évite 
de mettre en péril la survie du lambeau 7, 

6, 9. Les greffons d’os costal sont, hélas, les 
moyens chirurgicaux les plus couramment 
utilisés en  Côte d’Ivoire pour compenser les 
pertes de substance  mandibulaire. Dans 
notre échantillon 24,56 % des patients ont 
bénéfi cié d’une reconstruction immédiate 
par greffe  iliaque ou costale. Chez 75,41% 
des sujets de cette série, la reconstruction 
immédiate a été faite, non pas  par greffe, 
mais par  endoprothèse (E.I, attelle de PERI, 
condyle en acryl). 

III.2.2- Dans les cas de reconstruction 
osseuse par greffon d’os costal 
ou par endoprothèse

L’important taux de résorption et la faible 
épaisseur du greffon d’os costal n’en font 
pas un site favorable  à la pose d’implants ; 
ce qui  amène à choisir  fréquemment les 
prothèses adjointes traditionnelles. Ce 
choix est également motivé par la faiblesse 
du pouvoir d’achat des patients et l’absence 
d’assurance maladie universelle. 

Il est conseillé d’attendre deux ans avant de 
réaliser une prothèse traditionnelle  prenant 
appui sur le greffon ou l’endoprothèse. 

Le  nombre réduit de dents supports de 
crochets ne permet pas alors,  dans ces cas 
de PSIM étendues, d’obtenir la rétention et 
la stabilité prothétiques souhaitées. Une 
bonne collaboration entre le chirurgien 
maxillo-facial et le spécialiste de prothèses 
maxillo-faciales peut permettre de conser-
ver certaines dents ou zones anatomiques 
utiles pour obtenir une meilleure tenue des 
futures prothèses tout en respectant l’impé-
ratif de contrôle carcinologique qui ne doit 
souffrir d’aucune concession. Malheureu-
sement, cette coopération pluridisciplinaire 
nécessaire est souvent rendue diffi cile par 
des contraintes temporelles ou spatiales.

L’appui des bases prothétiques sur la 
muqueuse de couverture doit, dans tous les 
cas, être réduit  au strict minimum compa-
tible avec une prothèse équilibrée .4

Toute blessure de cette muqueuse4 

peut entraîner une communication entre 
l’élément de reconstruction et le milieu 
buccal, ce qui à coup sûr provoquerait 
son élimination. On se contentera de 
monter, si nécessaire, quelques dents en 
extension, sans contact véritable de la base 
prothétique avec la région reconstituée 4. 
Pour éviter les ulcérations muqueuses,  
des bases prothétiques souples peuvent 
être utilisées. Ces prothèses traditionnelles 
ne doivent pas participer à la fonction 
masticatoire. Elles auront donc un rôle 
presque  exclusivement esthétique. Pour 
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s’opposer au tassement de la prothèse et 
réduire les risques d’ulcération  muqueuse, 
on préférera les prothèses adjointes 
partielles métalliques,  (appui dento-
ostéo-muqueux),  aux prothèses adjointes 
partielles en résine (appui uniquement 
ostéo-muqueux). 

Malheureusement, la majorité de nos 
patients mélano-africains choisissent ces 
dernières pour leur coût reduit et leur 
facilité d’entretien et de réparation.

 Lors de l’insertion, que la prothèse 
soit amovible traditionnelle ou implanto-
portée, la mise en charge prothétique doit 
être progressive pour remettre en fonction 
les zones supports sans provoquer de 
blessures muqueuses. 

Pour prévenir les stomatites sous-
prothétiques, graves de conséquences, 
ces prothèses  doivent être l’objet d’une 
surveillance constante (mensuelle la 
première année puis bimensuelle ensuite) 
et d’une maintenance rigoureuse. Sous nos 
latitudes, ce suivi est diffi cile à réaliser. 
Du fait de la localisation de l’unique unité 
de prothèse maxillo-faciale à Abidjan, des 
problèmes de transport et de certains 
concepts socio-culturels, les patients s’y 
prêtent diffi cilement. 

CONCLUSION
La réhabilitation des pertes de substance 

interruptrices de la mandibule au moyen 
des lambeaux libres micro-anastomosés 
et le recours aux prothèses implanto-
portées, ont nettement amélioré les 
résultats esthétiques et fonctionnels de 
la  restauration prothétique de la denture.  
Malheureusement en Côte d’Ivoire, l’essor 
de ces procédés de choix est freiné par le 
manque de plateau technique, la faiblesse 
du pouvoir d’achat des patients et l’absence 
d’assurance maladie universelle. Les 
choix s’orientent plus souvent vers les 
reconstructions mandibulaires par greffes 
d’os costal et les prothèses dentaires 
adjointes conventionnelles en résine 
retenues par des crochets façonnés; ce qui, 

dans les cas fréqents de PSIM étendues, 
retentit négativement sur les resultats de la 
rehabilitation prothétique de la denture.

Des mesures peuvent permettre 
d’améliorer la rétention et la stabilité des 
prothèses dentaires et partant les résultats 
de la restauration prothétique de la denture. 
Au nombre d’elles, la sensibilisation 
d e s  pa t i en t s  aux  c onsu l t a t i ons 
hospitalières précoces, l’amélioration 
aussi bien qualitative que quantitative des 
équipements chirurgicaux, la promotion 
d’une étroite collaboration entre les équipes 
chirurgicales et prothétiques et l’essor des 
associations thérapeutiques en carcinologie. 
La chirurgie tumorale pourra alors être 
moins mutilante, des zones anatomiques 
et des dents utiles pour une rétention et 
une stabilisation satisfaisantes des futures 
prothèses pourront aussi être conservées. 
Des moyens de reconstructions osseuses, 
plus favorables à la restauration de la 
denture, pourront  enfi n être mis en œuvre. 
Il faut par ailleurs améliorer l’accès aux 
restaurations prothétiques dento-maxillo-
faciales par la hausse du pouvoir d’achat 
des patients, l’extension de l’assurance 
maladie aux populations démunies, le 
relèvement du taux de remboursement 
des traitements prothétiques et la mise en 
place d’un système d’allègement des coûts 
des prestations.
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