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RESUME
Introduction: Les fractures mandibulaires sont une solu-

tion brutale et accidentelle de la continuité complète ou 
incomplète, avec ou sans déplacement des fragments de 
la fracture de l’os mandibulaire.

Elles ont un retentissement majeur d’ordre fonction-
nel et morphologique, avec des complications plus ou 
moins graves en l’absence de traitement approprié. Il 
est donc important de faire une prise en charge rapide 
des patients traumatisés.

Méthodes: La prise en charge de ces fractures relève 
de la chirurgie par mini-plaques d’ostéosynthèse et/ou 
des procédés orthopédiques et prothétiques.

Les auteurs proposent, à travers un cas clinique, la 
prise en charge des fractures mandibulaires par procédés 
orthopédiques et prothétiques. 

Le procédé a consisté à construire et à poser une 
gouttière bivalve en résine acrylique pour réaliser une 
contention mandibulaire. 

Résultats: Le dispositif utilisé a permis de traiter effi-
cacement le patient traumatisé. En outre, les fonctions de 
l’appareil manducateur et la morphologie des contours du 
visage ont été restaurées, permettant ainsi une meilleure 
insertion  socio-professionnelle du patient.

Discussion: Les procédés orthopédiques et prothé-
tiques sont fréquemment utilisés du fait de leur coût rela-
tivement peu élevé par rapport la chirurgie réparatrice.

Dans les cas de dents délabrées et d’appuis dentaires 
insuffisants, le choix de la gouttière bivalve en résine 
acrylique apparait comme la meilleure option thérapeu-
tique.

Conclusion: Dans notre contexte d’exercice caractérisé 
par des patients aux moyens financiers limités, la prise 
en charge des fractures mandibulaires par les procédés 
orthopédiques et prothétiques permet d’obtenir des résul-
tats comparables à la chirurgie réparatrice.
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solution brutale et accidentelle de la conti-
nuité complète ou incomplète, avec ou sans 
déplacement des fragments de la fracture 
de l’os mandibulaire [1]. Ces fractures ont 
des conséquences fonctionnelles et morpho-
logiques, avec des complications plus ou 
moins graves, surtout lorsqu’aucun traite-
ment adéquat est réalisé [2-4]. Elles peuvent 
être considérées comme une urgence médi-
cale de par l’hémorragie, mais aussi par les 
troubles respiratoires et les lésions associées 
qui peuvent en découler [5,6]. Toutes ces 
considérations montrent bien à quel point 
il est important de faire une prise en charge 
rapide des patients traumatisés [2,4].

Les fractures mandibulaires sont habi-
tuellement traitées par la chirurgie en 
posant des mini-plaques d’ostéosynthèse [7-
10]. Cependant, le traitement par procédés 
orthopédiques et prothétiques est fréquem-
ment utilisé à cause du coût relativement 
élevé de la chirurgie réparatrice, pour des 
patients aux moyens financiers limités.

A travers un cas clinique, les auteurs pro-
posent la construction et la pose d’une gout-
tière bivalve en résine acrylique pour prendre 
en charge les fractures mandibulaires. Ce 
dispositif a permis de traiter efficacement le 
patient traumatisé à coût réduit. En effet, 
les fonctions de l’appareil manducateur et 
la morphologie des contours du visage ont 
été restaurées pour le bien-être du patient.

PRESENTATION DU CAS CLINIQUE

Examen général 
Il s’agit d’un monsieur âgé de 47 ans, 

venu consulter pour une prise en charge 
d’une tuméfaction douloureuse à la man-
dibule, suite à une rixe.

L’anamnèse au plan personnel et fami-
lial n’a rien révélé de particulier au niveau 
médical, chirurgical et dentaire. Le patient 
disait avoir reçu des coups de poing au 
visage. Il n’a pas perdu connaissance. 

Examen exobuccal 
L’inspection des trois étages de la face 

Mots-clés: Fractures mandibulaires – 
procédés orthopédiques et prothétiques 
– Gouttière bivalve

ABSTRACT
Introduction: Mandibular fractures are a sud-

den and accidental solution of complete or incom-
plete continuity, with or without displacement of 
fragments of the fracture of the mandibular bone.

They have a major impact of functional and 
morphological, with more or less serious complica-
tions in the absence of appropriate treatment. It is 
therefore important to quickly manage traumatized 
patients.

Methods: The management of these fractures 
is surgery by mini-plates osteosynthesis and / or 
orthopedic and prosthetic processes.

The authors propose, through a clinical case, the 
management of mandibular fractures by orthopedic 
and prosthetic processes.

The process consisted of constructing and ins-
talling a bivalve acrylic resin gutter to perform 
mandibular compression.

Results: The device used made it possible to 
effectively treat the traumatized patient. In addition, 
the functions of the manducatory apparatus and 
the morphology of the contours of the face have been 
restored, thus allowing a better socio-professional 
insertion of the patient.

Discussion: Orthopedic and prosthetic proce-
dures are frequently used because of their relatively 
low cost compared to restorative surgery.

In the case of dilapidated teeth and insufficient 
dental support, the choice of the bivalve acrylic resin 
gutter appears as the best therapeutic option.

Conclusion: In our context of exercise 
characterized by patients with limited financial 
means, the management of mandibular fractures by 
orthopedic and prosthetic processes provides results 
comparable to restorative surgery.

Keywords: Mandibular Fractures - Orthopedic 
and Prosthetic Processes - Bivalve Gutter

INTRODUCTION 
Les fractures mandibulaires sont une 

lésion de la mandibule consistant en une 
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du patient, de face et de profil, a révélé 
une tuméfaction du rebord mandibulaire à 
gauche, établissant une asymétrie faciale. 
Le revêtement cutané était sain. 

La palpation symétrique des contours 
mandibulaires de la région condylienne 
jusqu’à la protubérance mentonnière a 
réveillé une vive douleur au niveau des 
zones prémolaires à gauche. La palpation 
bicondylienne prétragienne et endo-auricu-
laire au cours des différents mouvements 
mandibulaires, de même que celle de la 
région labio-mentonnière à la recherche 
d’une modification de la sensibilité n’ont 
révélé aucune pathologie. 

Examen endobuccal 
L’inspection et la palpation de la cavité 

buccale du patient ont mis en évidence une 
mauvaise hygiène bucco-dentaire avec des 
plaies de la muqueuse en regard des pré-
molaires gauches. Le plancher et la langue 
était sans particularité. Le bilan dentaire a 
mis en exergue de nombreuses dents déla-
brées, créant ainsi un désordre occlusal.

La radiographie panoramique a mon-
tré un trait de fracture oblique en bas en 
arrière, de la branche horizontale de la 
mandibule sans déplacement entre la 34 
et la 35 (figure 1).

 

Figure 1 : Radiographie panoramique montrant la 
fracture mandibulaire entre la 34 et la 35 

Le traitement initial a consisté à mettre 
en état la cavité buccale (motivation à 
l’hygiène bucco-dentaire et détartrage) suivi 
d’un traitement médicamenteux (antibio-
prophylaxie, anti-inflammatoire, antalgique 
et antiseptiques buccaux).  

Le traitement par procédés orthopé-
diques et prothétiques s’est déroulé en 
trois étapes : 

Etape 1 : Prises d’empreintes.
Les empreintes maxillaire et mandibu-

laire ont été prises à l’alginate à l’aide de 
portes empreintes de série et traitées à l’eau 
et à l’hypochlorite de sodium, puis trans-
férées au laboratoire pour la confection de 
la gouttière bivalve.

Etape 2 : Confection de la gouttière 
bivalve.

Les empreintes ont été coulées au plâtre 
pour l’obtention des moulages sur lesquels 
la gouttière bivalve a été confectionnée. Les 
deux valves vestibulaire et linguale sculp-
tées en cire épousaient parfaitement les 
pourtours des faces vestibulaire et linguale 
sans gêner l’occlusion. La maquette en cire 
a été mise en moufle, puis investie en résine 
acrylique transparente pour permettre la 
surveillance de la muqueuse sous la gout-
tière. Après polymérisation, les valves ont 
été retouchées, polies et  perforées de part 
en part au niveau des zones édentées, des 
diastèmes et des espaces interproximaux 
pour recevoir les éléments de fixation et de 
solidarisation (figure 2).

      
(a)

          

(b)
     

Figure 2 : Gouttière bivalve en résine acrylique au-
topolymérisable (a), avec les éléments de fixation (b)       
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Etape 3: Pose de la gouttière bivalve et 
contention mandibulaire.

La valve linguale a été placée avant la 
valve vestibulaire, puis les deux ont été 
solidarisées par les éléments de fixation. 
Les fils traversaient de proche en proche 
les tunnels préparés du côté vestibulaire 
au côté lingual pour ressortir au niveau 
vestibulaire comme une ligature périden-
taire, puis torsadés, sectionnés et repliés 
dans les tunnels (figure 3).

    

(a)

          

(b)

        
Figure 3 : (a) Pose de la gouttière et (b) 
contention mandibulaire

Des conseils hygiéno-diététiques ont été 
prodigués au patient à savoir une alimen-
tation liquide, puis mixée et un brossage 
régulier trois fois par jour.

Ce dispositif a été maintenu en place 
pendant 45 jours. Des contrôles pério-
diques ont été effectués pour s’assurer de 
son efficacité. 

DISCUSSION
Dans notre pratique quotidienne carac-

térisée par des patients au faible pouvoir 
d’achat, la prise en charge des fractures 
mandibulaires par les procédés ortho-
pédiques et prothétiques est fréquente 
à cause du coût relativement élevé de 

la chirurgie réparatrice. Elle donne des 
résultats satisfaisants, comparables à la 
chirurgie réparatrice. 

Ces procédés orthopédiques et pro-
thétiques sont nombreux, notamment les 
ligatures et les arcs métalliques de même 
que les gouttières en résine acrylique. Mais 
dans ce cas de dents délabrées et d’appuis 
dentaires insuffisants, le choix de la gout-
tière bivalve en résine acrylique a été la 
meilleure option thérapeutique, avec le 
consentement éclairé du patient.

En effet, la gouttière bivalve est généra-
lement indiquée dans les cas de fractures 
mandibulaires sans déplacement, chez 
des patients présentant un endentement 
très important, ou un nombre insuffisant 
de dents sur les deux arcades, ou encore 
des dents non rétentives, mobiles avec de 
fortes alvéolyses.

Par contre, la gouttière ne peut pas être 
posée en urgence car elle nécessite une 
prise d’empreintes avant sa confection. Elle 
impose donc de différer la contention. 

CONCLUSION
Le traitement de première intention des 

fractures mandibulaires est la chirurgie par 
mini-plaques d’ostéosynthèse. Toutefois, 
son coût relativement élevé constitue un 
frein à son indication pour des patients 
économiquement faibles. Dans ce contexte, 
les procédés orthopédiques et prothétiques 
demeurent une alternative fiable pour 
prendre en charge efficacement les frac-
tures mandibulaires à coût réduit pour le 
bien-être des patients traumatisés.
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