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RÉSUMÉ

Introduction : La prothèse obturatrice restaure 
l’esthétique faciale et les fonctions manducatrices et 
phonatoire perturbées. L’objectif de cette étude était 
d’évaluer la qualité de vie en rapport avec les fonctions 
manducatrices des patients porteurs de prothèse obtu-
ratrice réalisée après maxillectomie. 

Matériels et méthodes : L’étude pilote descrip-
tive transversale concernait les porteurs de prothèse 
obturatrice datant d’au moins 3 mois. Les fonctions et 
la qualité de vie ont été évaluées à l’aide du question-
naire de l’Université de Washington dans sa version 4. 
L’analyse statistique a utilisé les logiciels Excel 2010® 
et Sphinx V5®. Le risque d’erreur était fixé à 5%. 

Résultats : L’échantillon était constitué de 12 
patients avec un sex-ratio de 1. L’âge moyen était de 
49,8 ans avec un écart type de  15,5 ans. La majorité 
des sujets (66,7%) présentaient un port prothétique 
confortable sans douleur avec un score de 100. Les 
sujets qui avaient un score de 60 pour la qualité de 
vie représentaient 50 %. La proportion des sujets qui 
avaient un score de 100 était de 16,7%. 

Conclusion : Le port de prothèse obturatrice peut 
améliorer la qualité de vie des patients maxillectomisés.

Mots-cles : Qualite de vie, Prothese obturatrice, 
MaxillectoMie.

ABSTRACT 

Introduction: Obturator prosthesis restores facial 
esthetics and disturbed manducatory and phonatory 
functions. This study aimed to evaluate the quality of 
life in relation to the manducatory functions of patients 
with obturator prosthesis after maxillectomy. 

Materials and Methods: This cross-sectional des-
criptive pilot study focused on obturator prostheses who 
were at least 3 months old. The functions and quality of 
life were evaluated using the University of Washington 
questionnaire in version 4. The statistical analysis was 
performed using Excel 2010® and Sphinx V5®. The risk 
of error was set at 5%.

Results:  The sample consisted of 12 patients with 
a sex ratio of 1. The mean age was 49.8 years with 
a standard deviation of 15.5 years. The majority of 
subjects (66.7%) had pain-free, comfortable prosthetic 
wearing with a score of 100. Subjects with a score of 60 
for quality of life were 50%. The proportion of subjects 
with a score of 100 was 16.7%.

Conclusion: Wearing obturator prosthesis can 
improve the quality of life of maxillectomized patients.

Keywords: Quality of life, obturator prosthesis, 
MaxillectoMy.
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INTRODUCTION

La chirurgie d’exérèse post-tumorale ou post 
traumatique induit des pertes de substance res-
ponsables de vastes troubles fonctionnels (phona-
tion, mastication et déglutition) et psychiques [1,2]. 
Assez souvent, la chirurgie réparatrice seule ne 
suffit pas à pallier ces déficiences, posant ainsi l’in-
dication de la réhabilitation prothétique maxillo-
faciale. La prothèse maxillo-faciale s’impose dans 
le cadre de la symbiose chirurgico-prothétique en 
tant qu’alternative, alternance ou complément de 
la chirurgie de reconstruction lors de la réhabilita-
tion des patients présentant des affections maxillo-
faciales [3]. Ainsi, la résection chirurgicale de ces 
tumeurs du massif facial et leur réhabilitation par 
prothèse obturatrice pourraient avoir un impact 
sur la qualité de vie (QDV) des patients [4].

L’objectif de cette étude était d’évaluer la 
qualité de vie en rapport avec les fonctions man-
ducatrices des patients porteurs de prothèse 
obturatrice réalisée après maxillectomie. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude pilote descriptive 
transversale portant sur des patients porteurs 
de prothèse obturatrice (fig.1 et 2). L’enquête a 
été menée du 05 mars au 31 juillet 2017 au sein 
de la polyclinique de l’Institut d’Odontologie et 
de Stomatologie de la Faculté de Médecine, de 
Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar. 

 

Figure 1. Hémi-arcade droite après maxillectomie.

 

Figure 2. Prothèse obturatrice transitoire en bouche.

Le recrutement a été fait de manière exhaustive 
parmi les patients ayant bénéficié d’une réhabili-
tation prothétique par obturateur après maxillec-
tomie. L’étude a inclus les patients volontaires, 
de sexe masculin ou féminin, réhabilités par une 
prothèse obturatrice de type résine acrylique tran-
sitoire ou secondaire avec une durée minimale de 
port de 3 mois.

Les patients ont été interviewés à l’aide du 
questionnaire standardisé développé par l’Univer-
sité de Washington (UW-QOL) dans sa version 4 
comportant 12 paramètres spécifiques et 3 mesu-
rant la qualité de vie globale pour évaluer la QDV 
des patients [4,5]. Les variables de l’étude étaient 
relatives à l’état civil du patient, aux paramètres 
fonctionnels et à la QDV.

L’analyse statistique a utilisé les logiciels Excel 
2010® et Sphinx V5®. Les variables qualitatives 
ont été décrites par leurs pourcentages et les 
variables quantitatives par leurs fréquences, leurs 
pourcentages, leurs moyennes. Le risque d’erreur 
était fixé à 5%.

RÉSULTATS

L’échantillon était constitué de 12 patients 
répartis en autant d’hommes que de femmes, soit 
un sex-ratio de 1 (fig. 3). 

 

Figure 3 : Répartition de l’échantillon selon le sexe. 

L’âge moyen était de 49,8 ans avec un écart-
type de 15,5 ans, et les extrêmes étaient de 23 
ans et 68 ans (fig. 4). 
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           Figure 4 : Répartition de l’échantillon selon l’âge.
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Les sujets qui présentaient un port prothé-
tique confortable sans douleur avec un score de 
100 représentaient 66,7 % ; une douleur modé-
rée était rapportée par 1 patient (fig. 5). L’étude 
montre que 66,7 % des sujets n’avaient pas de 
problèmes majeurs lors de la déglutition avec un 
score de 100 (fig. 6).  Les sujets qui ne pouvaient 
manger que des aliments mous avec un score de 
50 représentaient 58,3 % de l’échantillon. Ceux 
qui avaient des difficultés à prononcer certains 
phonèmes mais pouvaient être compris au télé-
phone constituaient 50 % avec un score de 70. 
Un des patients déclarait n’être compris que par 
sa famille et ses amis avec un score de 30 (fig. 7).

  

 Figure 5 : Répartition des sujets selon l’appréciation de la douleur.

  
Figure 6: Répartition des sujets selon l’appréciation de la déglutition.

         
Figure 7 : Répartition des sujets selon l’appréciation de la phonation.

Après maxillectomie, les sujets réhabilités par 
prothèse obturatrice avec un score de 60 représen-
taient 50 %. La proportion des sujets qui avaient 
un score de 100 était de 16,7 % (fig. 8). La pro-
portion de sujets qui avaient un score de 60 pour 
la qualité de vie générale était de 58,3 %, (soit 7 

sujets). Un sujet, soit 8,3 % de l’échantillon, attri-
buait un score de 100 pour la QDV (fig. 9). La dif-
férence de qualité de vie selon le sexe (p = 0,3173) 
et selon l’âge (p = 0,546) n’était pas significative.

  
Figure 8 : Répartition des sujets selon la qualité de vie après réha-

bilitation prothétique.

Figure 9 : Répartition des sujets selon la qualité de vie générale.

DISCUSSION

La faible taille de l’échantillon constitue une 
limite de l’étude. Les tumeurs du massif facial 
étant une pathologie rare avec un taux de mor-
talité élevé, les échantillons ont généralement 
des effectifs réduits [6-8]. Par ailleurs, le défaut de 
compréhension du questionnaire par certains 
patients analphabètes a contraint le recours à 
un interprète, ce qui a pu entamer la fiabilité des 
informations transmises.

Le questionnaire de l’Université de Washington 
(UW-QOL) a été choisi car il est plus facilement 
applicable dans la pratique de routine, mais 
également parce qu’il répond mieux à l’objectif 
de l’étude [5,9].

L’âge n‘est pas un facteur déterminant dans 
l’évaluation de la qualité de vie car aucune corré-
lation significative n’a été trouvée dans l’étude, à 
la différence du travail de Hertrampf et al. [10] qui 
avaient montré que les patients jeunes étaient 
plus affectés par leur apparence. De même, 
l’étude ne révèle pas de corrélation entre le sexe 
et la qualité de vie. Ces données ont été soutenues 
par l’étude de Depprich et al. [11]. 
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La majorité des sujets ne ressentent pas de 
douleur après la pose de leur prothèse obturatrice. 
Le confort obtenu est lié au port de la prothèse 
obturatrice qui joue un rôle de guide cicatriciel et 
d’épithélialisation des muqueuses résiduelles [12]. Ces 
résultats sont en désaccord avec ceux de Hertrampf 
et al. [10] et de Rogers et al. [13] qui rapportaient une 
diminution de la qualité de vie liée à la douleur éprou-
vée par les patients. Ceci pourrait s’expliquer par le 
fait que dans notre étude, l’évaluation de la qualité 
de vie a été effectuée après le passage de la prothèse 
transitoire contrairement aux autres études où elle 
a été faite 7 jours seulement après la maxillectomie. 

Les résultats de l’étude montrent que la pro-
thèse obturatrice peut pallier les conséquences 
fonctionnelles qu’engendrent les pertes de subs-
tance acquises aux maxillaires. La déglutition, et 
la phonation sont quasiment restaurées avec des 
scores respectifs de 100 et 70 pour la majorité 
des patients. Ces résultats sont confirmés par 
d’autres travaux [1,6,13,14]. 

La qualité de vie après réhabilitation par pro-
thèse obturatrice est satisfaisante pour la moitié 
des patients. Ce résultat a été confirmé par l’étude 
de Depprich et al. [11] avec un score 64. Irish et al. 
[15] ont trouvé que les patients réhabilités par pro-
thèse obturatrice après maxillectomie appréciaient 
leur qualité de vie équivalente ou même meilleure 
que d’autres populations de maladies chroniques. 
Ainsi, la PO améliore considérablement la QDV des 
patients réhabilités et joue un rôle important sur 
leur psychisme, leur permettant de retrouver leur 
assurance et leur autonomie [14].

CONCLUSION

Le succès de la réhabilitation par prothèse 
obturatrice est tributaire de son adaptation orga-
nique intimement liée à son intégration psychique. 
L’amélioration de la qualité de vie observée parmi 
des patients présentant une perte de substance 
bucco-faciale après maxillectomie confirme l’inté-
rêt et la fiabilité de cette thérapeutique. 
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