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RESUME
Introduction: La prise en charge des pertes de substance 

étendues du maxillaire d’origine carcinologique se fait 
classiquement par les prothèses obturatrices. Celles-ci donnent 
des résultats satisfaisants sur le plan esthétique, fonctionnel 
et psycho-social. Toutefois, le manque de rétention prothétique 
demeure un problème majeur.

Méthodes: Les prothèses obturatrices sont maintenues par 
des moyens de rétention anatomique et mécanique. Malgré 
la mise en œuvre de ces moyens, leur rétention n’est pas 
satisfaisante dans bien des cas. D’où le recours aux implants 
ostéo-intégrés qui sont des artifices de rétention prothétique.

Les auteurs, à partir d’une revue de la littérature, montrent 
les intérêts de l’utilisation des implants pour améliorer la 
rétention des prothèses obturatrices.

Résultats: Les prothèses obturatrices implanto-portées 
assurent les fonctions oro-faciales telles que l’alimentation, la 
phonation et la ventilation. 

Les implants ostéo-intégrés améliorent la rétention des 
prothèses et favorisent le confort prothétique auquel aspirent 
les patients pour une qualité de vie optimale.

Discussion: Leur utilisation présente certes un avantage 
considérable pour l’intégration parfaite des prothèses 
obturatrices. Cependant en Côte d’Ivoire, leur coût élevé et 
le faible pouvoir d’achat des patients ainsi que le défaut de 
plateaux techniques constituent un frein à leur indication.

Conclusion: Les prothèses obturatrices retenues et 
stabilisées par des implants permettent d’améliorer leur 
équilibre. Cependant, cela nécessite un suivi et une implication 
rigoureuse sur le plan de la maintenance péri-implantaire et 
s’adresse de ce fait aux patients motivés.

Mots-clés : Pertes de substance - Prothèses obturatrices - 
Implants – Rétention
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ABSTRACT
Introduction: The management of the 

extensive loss of substance of the maxilla of 
carcinological origin is conventionally done by 
obturator prostheses. These give satisfactory 
results on the aesthetic, functional and psycho-
social level. However, the lack of prosthetic 
retention remains a major problem.

Methods: Obturator prostheses are main-
tained by means of anatomical and mechanical 
retention. Despite the implementation of these 
means, their retention is unsatisfactory in many 
cases. Hence the use of osteo-integrated implants 
which are artifices of prosthetic retention.

The authors, from a review of the literature, 
show the benefits of using implants to improve 
the retention of prosthetic obturators.

Results:  The implant-borne obturator 
prostheses provide oro-facial functions such as 
feeding, phonation and ventilation.

Osteo-integrated implants improve the reten-
tion of prostheses and promote the prosthetic com-
fort that patients crave for an optimal quality of life.

Discussion: Their use presents a conside-
rable advantage for the perfect integration of 
the prostheses obturatrices. However, in Côte 
d’Ivoire, their high cost and the low purchasing 
power of patients as well as the lack of technical 
trays are a hindrance to their indication.

Conclusion: Obturator prostheses retained 
and stabilized by implants improve their balance. 
However, this requires careful monitoring and 
involvement in peri-implant maintenance and is 
therefore aimed at motivated patients.
Keywords: Substance Losses - Obturator 
Prostheses - Implants - Retention

INTRODUCTION
La chirurgie d’exérèse carcinologique 

et la radiothérapie provoquent respective-
ment des pertes de substance étendues du 
maxillaire et des modifications tissulaires 
ainsi qu’une hyposialie qui sont de prise en 
charge délicate [1].

La réhabilitation prothétique de ces 
pertes de substance reste une solution de 
choix lorsque la reconstruction chirurgi-
cale est impossible [2,3]. Cependant, cette 
réhabilitation prothétique est difficile à 
réaliser en raison du manque de rétention 

qu’impliquent la chirurgie d’exérèse carci-
nologique et la radiothérapie.

Dans ce cadre, plusieurs moyens de 
rétention des prothèses obturatrices sont 
utilisés : la rétention anatomique et la 
rétention mécanique [4]. Malgré l’utilisation 
de ces moyens, la rétention des prothèses 
obturatrices n’est pas parfaitement obte-
nue dans bien des cas. D’où le recours aux 
implants ostéo-intégrés qui sont des arti-
fices de rétention prothétique mis au point 
par BRANEMARK[5], grâce à ses travaux 
sur l’ostéo-intégration du titane à ancrage 
osseux. 

Les implants ostéo-intégrés permettent 
de rétablir les fonctions orofaciales et 
d’améliorer la rétention et la stabilisation 
des prothèses obturatrices pour le bien-être 
des patients [6].

Ainsi à travers une revue de la littérature, 
les auteurs mettent en exergue les intérêts 
de l’utilisation des implants ostéo-intégrés 
pour améliorer la rétention des prothèses 
obturatrices. 

LES PROTHESES OBTURATRICES

Les rôles des prothèses obturatrices
Les prothèses obturatrices ont pour 

rôle de combler les pertes de substance 
afin de masquer les conséquences de la 
chirurgie d’exérèse et de rétablir les fonc-
tions orofaciales. Elles ont également un 
rôle esthétique et psycho-social permet-
tant aux patients de recouvrer une vie 
socio-professionnelle pour que la guérison 
psychologique accompagne la guérison 
physique. Dans ce but, il est nécessaire de 
réaliser des prothèses qui s’intègrent de 
façon optimale [7]. 

Les moyens de rétention
Il existe deux types de moyens de réten-

tion : la rétention anatomique et la rétention 
mécanique.

La rétention anatomique comprend la ré-
tention naturelle et la rétention artificielle. 
La rétention naturelle exploite les reliefs, 
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les dépressions et les cavités naturelles de 
la sphère orofaciale. La rétention artificielle 
utilise les contre-dépouilles conséquences 
de la chirurgie d’exérèse carcinologique.

La rétention mécanique utilise les adhé-
sifs et les dispositifs inclus dans la prothèse 
tels que les aimants attractifs, les broches 
et les attachements métalliques. [4,8] (Pho-
tos 3,4 et 5)

Photo 3 : Exemples d’adhésifs [9]

Photo 4 : Exemples de systèmes magnétiques [10]

Photo 5 : Exemples de systèmes d’attachement 
en résine [9] 

Le manque de fiabilité de ces moyens 
de rétention oblige à recourir aux implants 
ostéo-intégrés.

LES INTERETS DES IMPLANTS OSTEO-
INTEGRES

Les intérêts des implants ostéo-inté-
grés sont manifestes si l’on compare les 
prothèses obturatrices implanto-portées 
aux prothèses obturatrices classiques. En 

effet, la possibilité d’ancrer les prothèses 
aux structures résiduelles permet de 
s’affranchir des problèmes de rétention et 
de stabilité prothétique [11]. La mise en 
place d’implants ostéo-intégrés présente 
alors un avantage considérable pour la 
tenue des prothèses obturatrices. [6, 12] 
(photos 6 et 7)

Photo 6: Prothèse obturatrice classique en 
bouche 

Photo 7 : Prothèse obturatrice implanto-portée [13] 

Le plus souvent ces prothèses sont 
muco-portées. Le choix se fait alors entre 
un obturateur souple et amovible en sili-
cone ou rigide en résine acrylique solidaire 
de la prothèse. Les obturateurs souples 
exploitent les reliefs de la perte de subs-
tance comme moyens de rétention, mais 
ils n’offrent pas la possibilité de les ancrer 
aux structures résiduelles. Ils nécessitent 
un renouvellement fréquent inhérent au 
mauvais vieillissement des silicones. La 
rétention intermédiaire de l’obturateur 
par attachement magnétique peut être 
défectueux et nécessiter réparation ou 
changement. Pour les patients, ils sont 
plus contraignants car la mise en place se 
fait en deux temps : d’abord l’obturateur 
puis la prothèse demandant ainsi une 
dextérité assez fine. Bien que plus lourds, 
les obturateurs rigides peuvent être polis 
facilement. La manipulation et l’entretien 
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de la pièce monobloc sont plus aisés. De 
plus, ils offrent la possibilité de recourir 
aux implants pour compenser le manque 
de rétention [13,14].

Les implants ostéo-intégrés autorisent 
le positionnement précis et stable des 
prothèses par les patients sans l’aide 
d’une tierce personne. Contrairement aux 
prothèses obturatrices classiques, les pro-
thèses implanto-portées présentent des 
contraintes d’hygiène minimes. Ils assurent 
la rétention des prothèses obturatrices pen-
dant plusieurs années sans manifestation 
clinique de péri-implantites [15,16].

Par ailleurs, les communications bucco-
naso-sinusiennes induites par les pertes de 
substance étendues du maxillaire altèrent 
la stabilité et l’étanchéité des prothèses 
obturatrices à cause des fuites d’air et de 
liquide à travers les différentes cavités, 
compromettant ainsi certaines fonctions. 
Les implants ostéo-intégrés apportent la 
solution à ces différents problèmes. L’obtu-
rateur implanto-porté restaure ainsi un 
cloisonnement étanche entre les cavités 
sinusales, nasales et buccales, tout en réta-
blissant la mastication et la phonation. [11]

DISCUSSION
Les implants ostéo-intégrés jouent un 

rôle mécanique prépondérant en fournis-
sant un moyen de rétention et de stabili-
sation supplémentaire aux prothèses obtu-
ratrices après une exérèse carcinologique. 
Ils assurent le confort prothétique auquel 
aspirent les patients et améliorent leur 
qualité de vie [15, 16].

Cependant, leurs indications sont limi-
tées dans certains cas. Il s’agit des contre-
indications absolues et relatives.

Figure 6: Réhabilitation implanto-portée du 
maxillaire [1]

a) Vue endobuccale présentant l’implant en 
place

b) Intrados de la prothèse, obturateur évidé et 
partie femelle du locator en place

c) Vue de face du patient avec la prothèse en 
bouche 

a b

c

Les contre-indications absolues d’ordre 
général concernent les pathologies géné-
rales osseuses (ostéite, maladie de Paget, 
ostéoporose, ostéomalacie…), les pathologies 
générales non osseuses (VIH, lymphome, 
diabète, cardiopathies valvulaires…) et 
l’absence de sevrage alcoolo-tabagique.

Les contre-indications absolues d’ordre 
local intéressent les antécédents d’ostéo-
radionécrose, la mauvaise hygiène bucco-
dentaire et l’absence de suivi régulier.
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Les contre-indications relat ives 
concernent lefus du patient et/ou du pra-
ticien, la rémission carcinologique depuis 
moins de deux ans et l’irradiation de plus 
de 50 Grays. [17]

Par ailleurs en Côte d’Ivoire, le faible pou-
voir d’achat des patients, le défaut de pla-
teaux techniques et une couverture maladie 
universelle en cours constituent un frein à 
l’indication des implants ostéo-intégrés [18].

CONCLUSION
La rétention et l’étanchéité des pro-

thèses obturatrices sont une préoccupation 
majeure dans la prise en charge prothé-
tique des pertes de substance étendues du 
maxillaire. Le recours aux implants ostéo-
intégrés constitue une alternative fiable et 
sécurisante pour améliorer la tenue des 
prothèses obturatrices de manière considé-
rable et redonner aux patients une qualité 
de vie optimale. De ce fait, il est important 
de former les praticiens en implantologie, 
d’acquérir le plateau technique et avoir une 
couverture maladie universelle pour tous. 
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