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RESUME
Introduction : La reconstruction des pertes de substance

(PDS) de l’étage moyen de la face après exérèse de tumeurs
malignes doit apporter une restauration satisfaisante de
l'esthétique faciale et des fonctions compromises. L’objectif était
de rapporter notre expérience de la réhabilitation prothétique
de l’étage moyen de la face après exérèse de tumeurs malignes.

Patients et méthode : Etude rétrospective menée sur 15
ans. Ont été inclus, les patients opérés de tumeur maligne du
massif facial et pour les lesquels une  prothèse obturatrice a
été utilisée. Les aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs
ont été étudiés.

Résultats : Vingt deux patients ont été retenus. L’âge
moyen était de 52 ans. L’étiologie des PDS était dominée par
les carcinomes épidermoïdes avec 45,45 %. Les résultats
esthétiques et fonctionnels étaient satisfaisants. 4 cas de
récidive ont été enregistrés.

Discussion : L’utilisation des prothèses obturatrices
après résection de tumeurs malignes du maxillaire permet
une restauration esthétique et fonctionnelle ainsi qu'une
réhabilitation psychosociale.

Mots clés: Tumeur maxillaire, chirurgie, prothèse
obturatrice.

ABSTRACT
 Introduction: Reconstruction of loss of substance (FLS) of the

middle  oor of the face after ablation of malignant tumors must
restore a satisfactory facial esthetics and impaired functions. The
objective was to report our experience of prosthetic rehabilitation
of the middle  oor of the face after ablation of malignant tumors.

Patients and methods: A retrospective study conducted
over 15 years. Were involved, patients operated from malignant
tumors of the facial structure and for whom an obturator
prosthesis was used. Epidemiological, clinical and evolutionary
aspects were studied.

Results: 22 patients were selected. The mean age was
52 years. The FLS etiology was dominated by squamous cell
carcinomas with 45.45%. Aesthetic and functional results were
satisfactory. 4 cases of recurrence were recorded.

Discussion: The use of obturators after maxillary malignant
tumorablation allows an aesthetic and functional restoration as
well as a psychosocial rehabilitation.

Keywords: maxillary tumor, surgery, obturator prosthesis.
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INTRODUCTION
La réhabil itation maxillo-faciale

chirurgico-prothétique se dé nit comme une
technique de reconstruction anatomique,
fonctionnelle et esthétique destinée à
remplacer les pertes de substance (PDS)
de l’étage moyen de la face. Ces PDS
sont d’étiologies diverses et résultent
notamment de l’exérèse de tumeurs
malignes [1]. Les tumeurs malignes du
maxillaire se rencontrent dans notre
pratique quotidienne à un stade avancé
de destructions osseuses du fait des
consultations tardives [2]. Les exérèses
sont étendues et touchent  plusieurs
structures anatomiques. Il en résulte de
vastes troubles fonctionnels (respiration,
phonation, mastication) et esthétiques
avec un retentissement psychologique
et relationnel. La reconstruction doit
apporter une restauration satisfaisante
de l’esthétique faciale et des fonctions
compromises.  Les progrès de la chimie
des matières plastiques et en particulier
des silicones permettent de proposer aux
patients des prothèses obturatrices qui,
couplées à la chirurgie permettent d’obtenir
des résultats excellents. Ces résultats
sont conditionnés par une collaboration
parfaite entre le chirurgien maxillo-facial
et l’odontologiste prothésiste maxillo-
facial. Nous présentons dans ce travail
notre expérience de la réhabilitation du
massif facial par prothèse obturatrice après
exérèse tumorale maligne.

MATERIEL ET METHODE

MATERIEL
Il s’agit d’une étude rétrospective qui

s’est déroulée au service de Stomatologie
et Chirurgie Maxillo-faciale du CHU de
Treichville (Abidjan) de Juillet 1997 à Juin
2012 soit une période de 15 ans.

* Critères d’inclusion: Ont été inclus
dans l’étude les patients:

Présentant une tumeur maligne du
massif facial con rmée histologiquement
et ayant subit une exérèse tumorale avec
une réhabilitation par prothèse obturatrice.

* Critères de non inclusion: tous les
patients n’ayant pas atteint le stade de
prothèse dé nitive

* Ces critères ont permis de retenir 22
patients.

METHODE
* La voie d’abord chirurgicale a été la

voie para latéro-nasale de Moore modi ée
par Weber- Fergusson couplée à un abord
vestibulaire.

* Tous nos patients ont subi au minimum
une hémimaxillectomie

* La réhabilitation s’est faite par prothèse
obturatrice

* Les pertes de substance du maxillaire
ont été classées en 4 types selon la
classification des maxillectomies par
CORDEIRO

CLASSIFICATION DESCRIPTION DES DEFECTS

Type I Maxillectomie limitée Une ou deux faces du maxillaire sauf  le palais

Type II Maxillectomie subtotale Cinq faces du maxillaire excepté le plancher de
l’orbite

Type IIIaMaxillectomie totale Six faces du maxillaire avec préservation du contenu
de l’orbite

Type IIIbMaxillectomie totale Six faces du maxillaire et exentération
orbitaire

Type IV Orbito-maxillectomie Cinq faces du maxillaire avec préservation du palais
et exentération orbitaire

* La confection de la prothèse obturatrice s’est réalisée en 3 étapes
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- La prothèse immédiate : L’obturateur
immédiat est mis en place au cours de
l’intervention.

- La prothèse secondaire : La prothèse
obturatrice secondaire est construite
entre le 10ème et le 20èmè  jour qui suivent
l›intervention.

- La prothèse dé nitive : La prothèse
obturatrice dé nitive est exécutée trois
mois après la résection.

Ont été appréciés :
L’âge, le sexe, la profession, les

étiologies de la PDS, les limites de la PDS,
l’état dentaire maxillaire après exérèse
tumorale, le lit de l›exérèse tumorale, la
récupération fonctionnelle (respiration,
phonation, alimentation) ; l'esthétique en
post opératoire immédiat (à 1 mois, 3 mois
et à 6 mois).

RESULTATS
L’âge moyen était de 52 ans avec des

extrêmes de 15 ans et 71 ans. On a observé
une prédominance masculine avec 15
hommes (68,18%) pour 7 femmes (31,82%)
et un sex-ratio de 2,14.

Les professions observées étaient les
élèves, (2 cas soit 9,1%), les ouvriers, (5
cas soit 22,73%) les fonctionnaires, (3 cas
soit 13,63%) les commerçants (4 cas soit
18,18%). 8 patients étaient sans emploi
(soit 36,36%).

L'étiologie  des pertes de substance était
dominée par le carcinome épidermoïde
(10 cas soit 45,45%) suivi du carcinome
adénoïde kystique (8 cas soit 36,37%) et

du chondrosarcome (4 cas soit 18,18%).
Tableau 1 : Répartition des étiologies en

fonction du siège de la tumeur

Etiologie Siège de la tumeur Effectif Pourcentage

Carcinome
épidermoïde

Maxillaire 3 13,63
Sinus maxillaire 5 22,73
Palais 2 9,1

Carcinome
a d é n o ï d e
kystique

Palais 5 22,73

Sinus maxillaire 3 13,63

Chondrosar-
come Maxillaire 4 18,18

Les différents types de PDS observés
selon la classi cation de CORDEIRO ont été
les hémimaxillectomies ou maxillectomies
subtotales (20 cas soit 90,9%) et les
maxillectomies totales type IIIa (2 cas soit
9,1%).

L’état dentaire maxillaire après exérèse
tumorale : 5 patients (22,73%) étaient
édentés totaux ; 7 patients (31,82%) étaient
partiellement édentés, 10 (45,45%) étaient
correctement dentés du côté controlatéral
à l’exérèse.

L’état local après hémimaxillectomie
(lit d›exérèse tumorale) a été marqué en
post opératoire immédiat par la dif culté
de retrait de la prothèse immédiate chez
un patient à l›origine d'hémorragie et
de lâchage des sutures cutanées. Deux
patients ont présenté des suppurations.
La cicatrisation est intervenue entre 1 et 3
mois chez tous les patients.

4 patients (18,18%) ont présenté une
récidive tumorale 6 mois après l’exérèse
tumorale.

Tableau 2 : Résultat de la restauration prothétique dé nitive

Résultat
Satisfaisant Peu satisfaisant Médiocre

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage

Récupération fonctionnelle 14 63,63 6 27,27 2 9,1

Etanchéité 17 72,27 4 18,18 1 4,55

Rétablissement esthétique 18 81,81 3 13,64 1 4,55
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Photo 1 : Prothèse obturatrice immédiate
en per op opératoire

Photo 2 : Résultat après la mise en place
de la Prothèse obturatrice

DISCUSSION
La reconstruction des (PDS) du maxillaire

pose à ce jour de nombreux problèmes
contrairement à celle de la mandibule.
La chirurgie des tumeurs malignes du
massif facial est très mutilante avec des
répercussions esthétiques et fonctionnelles
; ce sont des troubles morphologiques
(affaissements cutanés), des troubles de la
mastication et de la déglutition (re ux du
bol alimentaire par les narines), des troubles
de la phonation (déperdition nasale,
rhinolalie), des troubles psychologiques
[2, 3].

La prothèse maxillo-faciale reconstitue
les grandes PDS de l’étage moyen de la face.

Ces PDS peuvent intéresser la voûte palatine,
les sinus maxillaire, les fosses nasales, le
plancher de l’orbite ou la cavité orbitaire. Le
but de cette reconstruction est de rétablir
la fonction oro-pharyngée compromise
par la chirurgie pour favoriser une reprise
fonctionnelle rapide afin de  redonner à
l’étage moyen une architecture normale.

Différents travaux proposés par certains
auteurs  ont permis de restaurer un palais
hermétique par la technique des lambeaux
et souvent contribuer à donner une base
d’appui à une prothèse dentaire [4].

Mais la survenue d’infections et de
surinfections associées ou non à une
reprise évolutive de la tumeur peuvent
entraîner une nécrose du lambeau [5].

De plus les techniques de recouvrement
par lambeau nuisent à la surveillance
visuelle directe du site d’exérèse [6].

La prothèse obturatrice, en plus de
restaurer la morphologie et rétablir les
fonctions de phonation, mastication, et
respiration, permet une surveillance directe
du site d’exérèse [2].

Dans notre  étude, le  protocole
thérapeutique adopté a consisté à une
maxillectomie partielle ou totale par une
voie d’abord transcutanée paralatéro
nasale type Weber-Fergusson. C’est une
voie d’abord simple dissimulée dans les
sillons faciaux et qui permet une meilleure
exposition de tout l’étage moyen de la face
et permet de mettre à nu la lésion tumorale.
Les gestes du chirurgien et du prothésiste
sont ainsi facilités. Elle a aussi le mérite
d’éviter une cicatrice rétractile. Le suivi
à long terme des patients a permis de
noter une cicatrice faciale peu visible très
appréciée chez les femmes.

L’hémimaxillectomie a permis l’exérèse
des tumeurs en emportant le plateau
maxillo-palatin créant ainsi une vaste perte
de substance [7].  L’absence d’examen
anatomopathologique extemporané dans
notre pratique nous impose des exérèses
larges. Ces vastes communications bucco-
nasales et /ou naso-sinusiennes qui



36 ANZOUAN KE. & al. :  La rehabilitation prothetique de l’etage moyen de la face apres ...

s’établissent perturbent énormément les
fonctions de respiration, de phonation et
de déglutition [1] et doivent être comblées
dans le même temps opératoire. Une fois
la prothèse obturatrice placée en bouche,
le patient peut manger sans re ux nasal
et parler de façon compréhensible [8].
Elle joue un rôle fonctionnel essentiel
en permettant au patient de retrouver la
mastication, une étanchéité entre cavités
buccale et nasale et en n l’élocution et la
déglutition [9].

22,73% patients ont présenté après
l’exérèse tumorale une édentation maxillaire
totale. Chez les édentés totaux se pose le
problème de la rétention de la prothèse [9]. En
effet l’absence de points d’ancrage perturbe
la tenue et la stabilité de la prothèse [3, 10].

Certains auteurs proposent dans ces cas
une prothèse à rétention magnétique [11]. La
prothèse maxillo-faciale implantoportée se
révèle aussi être une excellente alternative
aux moyens de  xation conventionnels des
prothèses obturatrices [10, 12].

La confection de la prothèse obturatrice
du massif facial se fait en trois étapes :

• La prothèse immédiate
L’obturateur immédiat est mis en place

au cours de l’intervention. Il est porté deux
à trois semaines. Il assure une bonne
protection et une étanchéité pendant les
suites opératoires immédiates [12, 13].

On prépare avant l’intervention une
plaque palatine en résine destinée à
supporter un obturateur en élastomères de
silicone réalisé en per opératoire qui sera
mis en place à la  n de l’acte chirurgical
[3, 10]. Cela implique une importante
collaboration et une coordination parfaite
entre les différents acteurs de la prise
en charge chirurgico-prothétique pour la
détermination des limites de la résection
et le choix des éléments anatomiques et
mécaniques de rétention prothétique [2,
14, 15].

Une empreinte prise aux alginates est
coulée en plâtre. Sur le modèle, on trace
les limites de la résection qui ont été

déterminées avant l’intervention. Entre
le cinquième et le septième jour post
opératoire, la prothèse immédiate est retirée
pour l’examen de la plaie opératoire.

Nous avons observé deux cas de
suppuration sous l’obturateur immédiat.
La mise en place d’une compresse imbibée
de solution d’hypochlorite de sodium entre
la cavité d’exérèse et la prothèse a favorisé
la détersion rapide de la plaie opératoire
comme ce fut le cas dans les travaux de
NCHO à Abidjan [16].

Avant sa mise en place, l’obturateur
est recouvert d’une couche de crème
antibiotique et mis en place avant la
fermeture des plans superficiels. Cela
facilite le retrait de la prothèse et évite
l’hémorragie comme cela a été le cas chez
un des patients.

• La prothèse secondaire
La prothèse obturatrice secondaire

est construite entre le 10ème et le 20ème

jour qui suivent l’intervention. Elle sera
portée immédiatement après l’obturateur
immédiat jusqu’à cicatrisation complète
des tissus [2, 14]. C’est déjà une prothèse
plus élaborée assurant la mastication et
l’obturation de la PDS. Elle est constituée
d’une plaque palatine en résine munie d’un
obturateur creux également en résine. Elle
est entièrement en résine et en un seul bloc
[3, 10].

La prothèse secondaire doit répondre à
plusieurs exigences :

-  La forme de l’obturateur doit pouvoir
être modi ée en fonction de la cicatrisation,

- L’étanchéité doit être satisfaisante et
le confort suf sant pour qu’elle soit portée
pendant 3 mois.

Pendant les 2 à 3 mois qui ont suivi la
mise en place de la prothèse secondaire,
l’obturateur a été retouché en fonction
des modi cations au sein de la perte de
substance. En effet suivant la cicatrisation,
les parois de la cavité se régularisent et des
séquestres s’éliminent.
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L’étanchéité a été contrôlée périodiquement.
 La prothèse secondaire a été bien

supportée par tous les patients, avec
amélioration du confort. La phonation, la
respiration et l’alimentation n’étaient pas
perturbées pour 14 (63,63%) patients.
L’obturateur a cependant été retouché
par l’adjonction de pâte plastique chez
3 patients qui signalaient une fuite des
liquides par les narines.

• La prothèse dé nitive
La prothèse obturatrice définitive,

prothèse d’usage, est exécutée trois mois
après la résection. Elle est également en
un seul bloc [10]. Elle se compose de deux
parties :

- La plaque palatine qui est en résine ou
en alliage coulé ;

- L’obturateur proprement dit, construit
soit en résine dure soit avec un matériau
souple.

Elle se doit de rétablir une morphologie
satisfaisante et de procurer au patient un
confort certain [12, 13].

On véri e l’état de la cicatrisation : la
PDS doit être parfaitement tapissée d’une
muqueuse de bonne qualité et il ne doit
subsister ni bourgeons in ammatoires, ni
fragments de séquestres [15].

Les dernières retouches, finitions,
polissage sont effectuées, puis la prothèse
est  placée en bouche.

La prothèse définitive a été bien
tolérée chez la majorité des patients :
esthétique satisfaisante, voix audible peu
nasonnée, alimentation sans passage
nasal, réintégration socioprofessionnelle.
L’acceptation de l’intervention et la
réinsertion du malade dépendront largement
de la qualité de la réhabilitation prothétique
[2]. La restauration de la phonation joue un
rôle psychologique important [12, 14].

4 patients (18,18%) ont présenté une
récidive tumorale après l’hémimaxillectomie
et l’examen anatomo-pathologique de la
pièce opératoire. Le dépistage précoce de la
récidive a permis la prise en charge rapide,
améliorant le pronostic.

CONCLUSION
Malgré l’évolution des techniques

chirurgicales et l’essor de la microchirurgie,
la prothèse obturatrice reste encore
d’actualité. C’est une technique simple et
maîtrisée. Loin d’être un cache misère, elle
atteint au contraire ses objectifs qui sont la
restauration esthétique et fonctionnelle et
la réhabilitation psychosociale des patients.
Son avantage est certain en carcinologie
par la possibilité de surveillance directe du
site d’exérèse.

Ces objectifs seront atteints grâce
à une collaboration multidisciplinaire
parfaite entre chirurgiens maxillo-faciaux,
prothésistes maxillo-faciaux, oncologues,
psychologues.

CONFLIT D’INTERET : Aucun
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