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RESUME
Les petites pertes de substance maxillaires peuvent engen-

drer un grand déficit fonctionnel, esthétique et psychologique. 
Ainsi, l’alimentation est perturbée du fait du refoulement des 
aliments dans les fosses nasales et/ou dans les sinus maxil-
laires. La phonation est altérée du fait de la fuite d’air vers les 
fosses nasales. L’esthétique est altérée par manque de soutien 
labial et/ou jugal dans les cas de pertes de substance concer-
nant le rempart alvéolo-dentaire.

Tous ces aspects montrent bien à quel point il est primor-
dial de faire une prise en charge pluridisciplinaire immédiate 
des patients pour une reconstruction chirurgicale et/ou pro-
thétique. 

Les auteurs mettent en exergue l’importance de la réhabi-
litation prothétique au moyen d’une plaque palatine en résine 
acrylique avec obturateur, en attendant la reconstruction 
chirurgicale, chez un patient présentant une petite perte de 
substance séquelle de noma.

Mots-clés: Perte de substance - maxillaire - prothèse 
obturatrice - reconstruction chirurgicale

ABSTRACT
The small loss of maxillary substance can cause a great 

functional, aesthetic and psychological deficit. Thus, the diet is 
disrupted because of the refoulement of food in the nasal cavity 
and / or in the maxillary sinuses. Phonation is impaired due to 
the escape of air to the nasal cavity. The aesthetics is impaired 
by lack of labial and / or juvenile support in cases of loss of 
substance concerning the rampart alveolo-dental.

All these aspects show how important it is to provide imme-
diate multidisciplinary care for patients for surgical and / or 
prosthetic reconstruction.

The authors highlight the importance of prosthetic rehabilita-
tion using an acrylic resin palate with obturator, while awaiting 
surgical reconstruction, in a patient with a small loss of substance 
sequelae of noma.

Keywords: Loss of substance – maxillary – obturatorprosthe-
sis – surgical reconstruction
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INTRODUCTION 
Les petites pertes de substance maxil-

laires sont des petits défauts congénitaux 
ou acquis des tissus mous et/ou osseux du 
maxillaire, dont la taille ne dépasse pas le 
¼ de la surface de la voûte palatine. Il s’agit 
en fait de communications bucco-nasales 
ou bucco-sinusiennes. Ces communica-
tions peuvent avoir, selon leur siège et leur 
étendue, des conséquences plus ou moins 
néfastes sur l’ensemble des fonctions de 
l’appareil manducateur[1-3]

Tous ces facteurs contribuent à alté-
rer l’état psychologique des patients qui 
doivent être pris en charge le plus tôt pos-
sible pour une reconstruction chirurgicale 
et/ou prothétique en vue de pallier ces 
complications[4].

La réparation de ces lésions relève 
presque toujours de la reconstruction 
chirurgicale par l’intermédiaire d’un lam-
beau de positionnement[3,5-7]. Cependant, 
la réhabilitation prothétique demeure 
une alternative de choix, à cause du coût 
relativement élevé de la reconstruction 
chirurgicale. Elle rétablit les fonctions et 
l’esthétique garant de la réinsertion socio-
professionnelle des patients[4,8-10].

Les auteurs montrent à travers un 
cas clinique, l’intérêt de la réhabilitation 
prothétique dans la prise en charge des 
petites pertes de substance maxillaires, en 
attendant la reconstruction chirurgicale.

PRESENTATION DU CAS CLINIQUE
Un enfant âgé de 9 ans a été adressé en 

consultation en vue de la prise en charge 
prothétique d’une perte de substance 
maxillaire consécutive à un noma.

Examen exobuccal
L’enfant présentait une légère asymétrie 

faciale avec des téguments sains. L’ouver-
ture buccale était normale en amplitude 
et en trajectoire, sans bruits articulaires.

Examen endobuccal  
Le patient présentait une petite perte de 

substance du maxillaire gauche portant sur 
la voûte, le procès alvéolaire et le vestibule 
du maxillaire. Les 21, 22, 24, 63, 65 étaient 
absentes avec l’éruption de la 27 (figure 1).

 
Figure 1 : Petite perte de substance maxillaire

Prise en charge prothétique 
Une prothèse obturatrice en résine 

acrylique avec obturateur a été réalisée et 
posée en trois étapes.

Etape 1 : Prises d’empreintes. 
Différentes empreintes ont été prises :
- L’empreinte primaire à l’alginate au 
moyen de portes empreintes de série 
pour la réalisation d’un porte empreinte 
individuel (figures 2 et 3). 
- L’empreinte secondaire au permlastic 
pour la réalisation de la prothèse obtu-
ratrice (figures 4 et 5).
Les empreintes ont été prises en prenant 

soin de mettre des compresses vaselinées 
dans le fond de la cavité pour ne pas que 
les matériaux d’empreinte fusent dans la 
perte de substance.

Figure 2 : Empreinte primaire 
à l’alginate 

Figure 3 : Modèle d’étude
                        



47Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 20, n° 1, 2018, pp. 45-48 

Figure 4 : Empreinte 
secondaire au permlactic 
avec la compresse vaselinée

Figure 5 : Modèle de travail

                         
Etape 2 : Confection de la prothèse 

obturatrice.
La prothèse obturatrice a été confection-

née au laboratoire sur le modèle de travail 
issu de l’empreinte secondaire. Sur cette 
prothèse une échancrure a été aménagée 
pour ne pas entraver l’éruption de la 27 
(figures 6 et 7).

Figure 6 : Extrados de la 
prothèse obturatrice 

Figure 7 : Intrados de la 
prothèse obturatrice

Etape 3 : Pose de la prothèse obturatrice.
Après la pose de la prothèse obturatrice, 

des équilibrations occlusales et rebasages 
ont été menés pour son intégration parfaite. 
L’étanchéité de l’obturateur a été vérifiée en 
demandant au patient d’avaler quelques 
gorgées d’eau, la tête penchée en avant. 
La phonation a été appréciée par la bonne 
prononciation des consonnes constrictives 
(S, CH) et explosives (P, B). 

C’est une prothèse évolutive qui sera 
modifiée dans le temps suivant la crois-
sance de l’enfant (figure 8).

 
Figure 8 : Prothèse obturatrice en bouche

DISCUSSION
La reconstruction chirurgicale constitue 

le traitement adéquat des petites pertes 
de substance maxillaires. Elle assure la 
fermeture étanche et définitive de la perte 
de substance, offrant ainsi un confort 
optimal. C’est une technique en progrès 
constant mais qui reste complexe. En effet, 
le lambeau peut lâcher ou se nécroser en 
l’absence de protection et entraîner une 
perforation à l’origine de communication 
bucco-naso-sinusienne. D’où, l’intérêt de 
réaliser une prothèse de protection pour 
assister la chirurgie réparatrice. Les autres 
inconvénients sont l’absence de contrôle 
direct de la cavité d’exérèse, la persistance 
de problèmes phonatoires et le coût impor-
tant de la reconstruction chirurgicale.

En l’absence de reconstruction chirur-
gicale, la prothèse obturatrice reste une 
alternative de choix, mais toujours dans 
l’attente de la chirurgie réparatrice. Elle 
assure l’étanchéité primordiale à la restau-
ration des fonctions orofaciales ainsi que 
l’esthétique indispensable à une meilleure 
intégration psycho-sociale des patients.
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CONCLUSION
Le traitement de première intention des 

petites pertes de substance maxillaires est 
la reconstruction chirurgicale par l’inter-
médiaire d’un lambeau de positionnement. 
Mais, dans certains cas liés aux facteurs 
économique et social, la réhabilitation pro-
thétique est réalisée à titre provisoire, en 
attendant la reconstruction chirurgicale. 
Dans ce contexte, elle permet de restaurer 
les fonctions orofaciales altérées et d’assu-
rer une meilleure intégration psycho-so-
ciale des patients à moindre coût.
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