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RESUME
La perte de substance, objet de la présente étude, 

intéresse plusieurs régions de la sphère maxillo-faciale 
et est responsable de perturbations de divers ordres 
(fonctionnel, esthétique, social et psychologique). La 
chirurgie maxillo-faciale ne pouvait pas, à elle seule, 
assurer la réhabilitation de cette perte de substance 
complexe.  L’apport de la prothèse a été nécessaire. Elle 
a assisté la chirurgie dans la reconstruction de la lèvre 
supérieure par la mise en œuvre d’un conformateur. Elle 
a eu en charge la reconstruction des pertes de substance 
maxillaire et nasale ainsi que la restauration des 
edentements.  La  reconstruction prothétique  des pertes 
de substances maxillaire et nasale a été rendue diffi cile 
par la pauvreté de notre plateau technique. Le recours 
à la résine acrylique dure et aux moyens traditionnels 
de rétention a retentit négativement sur les resultats de 
cette réhabilitation. 

Mots-clés : Perte de substance maxillo-faciale, -Recons-
truction chirurgicale - Réhabilitation prothétique.

SUMMARY
The defect, object of the present study, involves 

several regions of the maxillary and facial area and is 
responsible for troubles of various kinds (functional, 
aesthetic, social and psychological). Maxillary and facial 
surgery could not, alone, ensure the rehabilitation of this 
complex defect. The contribution of  the  prosthesis was 
necessary. She attended the upper lip reconstruction 
by the implementation of a conformer. It had in load 
the reconstruction of the losses of maxillary and nasal 
substance as well as the restoration of the loss of teeth. 
this reconstruction of the losses of maxillary and nasal 
substances was made diffi cult by the poverty of our 
technical tray. The appeal to  the hard acrylic resin  and 
to  the traditional means of retention has rings negatively 
on the results of this rehabilitation

Key words: Maxillary defect - Facial défect - Surgical 
reconstruction - Prosthetic rehabilitation.
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- A l’étage mandibulaire : on observe 
une déformation de l’arcade dentaire avec 
absence de 45, 32, 34, 35 et 36 et 37. 
La langue, réduite en un moignon, est 
partiellement fi xée  au plancher buccal.

I-2- Prise en charge 
La réhabilitation prothétique a débuté 

par la mise en place de prothèses provisoires 
(épithèse nasale, prothèses adjointes partielles 
maxillaire et mandibulaire) (Figure 2).

Pour réaliser ces prothèses, nous avons, 
avant l’intervention de reconstruction 
labiale,  pris des empreintes. Sur les modèles 
de travail, nous avons confectionné les 
maquettes en cire des prothèses maxillaire 
et mandibulaire. La prothèse maxillaire 
est une plaque palatine munie de crochets 
et d’une partie obturatrice. Plusieurs 
essayages en bouche, en concertation avec 
l’équipe chirurgicale, ont été nécessaires 
pour modifi er la partie antérieure de la 
maquette maxillaire de façon à servir de 
guide à la reconstruction de la future 
lèvre supérieure. Les parties latérales de 
cette prothèse ont été également modelées 
de façon à offrir un soutien effi cace aux 
joues.  Après l’enregistrement des rapports 
intermaxillaires et une sur-empreinte de 
la perte de substance, les modèles sont 
transférés en articulateur semi-adaptable 
et les dents prothétiques, montées. Une 
clé en plâtre a été nécessaire pour guider  
le montage des dents maxillaires. Les 
prothèses endo-orales sont alors terminées, 
selon la technique classique et après 
essayage esthétique et fonctionnel, en 
résine acrylique dure. Ces prothèses sont 
désinfectées et mises en attente. 

La première intervention chirurgicale a 
comporté plusieurs actes : l’ostéosynthèse 
du fracas mandibulaire, l’avulsion de 31, 41 
42,  la reconstruction de la lèvre supérieure 
par lambeau naso-génien droit, une 
glossoplastie et la mise en place de tuteurs 
narinaires droit et gauche. Au terme de ces 
actes chirurgicaux, nous avons procédé à 
l’ajustage et à la mise en place des prothèses 

INTRODUCTION
Les pertes de substance maxillo-faciale 

complexes intéressent plusieurs tissus et 
organes de la sphère faciale. Elles sont 
responsables d’importantes perturbations 
morphologiques, fonctionnelles et esthéti-
ques. La chirurgie réparatrice ne peut pas 
corriger à elle seule toutes ces perturba-
tions. L’apport de la prothèse maxillo-fa-
ciale est presque toujours nécessaire, soit 
comme procédé d’assistance soit comme 
procédé de substitution à la reconstruction 
chirurgicale. Nous rappelons ici, à travers 
un cas clinique, l’intérêt et la place  de la 
prothèse dans la réhabilitation  de ce type 
de pertes de substance. Nous décrivons par 
ailleurs les diffi cultés rencontrées lors de 
l’appareillage de cette mutilation ainsi que 
les moyens utilisés, dans notre contexte 
actuel d’exercice, pour y faire face. 

I- PRESENTATION DU CAS
Victime d’un traumatisme balistique 

ayant entrainé une vaste perte de substance 
oro-maxillo-faciale, Mr A.S., âgé de 57 ans, 
nous a été adressée pour poursuivre sa prise 
en charge débutée dans son pays d’origine.

I-1- Examen clinique (fi gure 1)

 A L’EXAMEN EXO-BUCCAL:
On observe  une vaste mutilation centro-

faciale avec amputation des 4/5 de  la 
lèvre supérieure, des 3/4 de la pyramide 
nasale, de la partie antérieure du palais 
et des procès alvéolaires ainsi que  des 
dents antérieures maxillaires. Les bords 
de cette perte de substance sont cicatrisés, 
rétractés et boudinés.

La palpation mandibulaire fait ressentir  
une mobilité anormale dans les régions 
parasymphysaires, témoin d’un fracas 
symphysaire. 

 A L’EXAMEN ENDO-BUCCAL:
- A l’étage maxillaire :  il ne persiste 

que  la moitié postérieure du palais osseux 
et les molaires 18, 17, 16, 26, 27. 
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provisoires. La prothèse maxillaire  a été 
ancrée sur les dents résiduelles au moyen 
de crochets façonnés. L’épithèse provisoire 
a été maintenue en place par solidarisation 
au moyen de fi l métallique à la prothèse 
maxillaire. 

Deux autres  interventions chirurgicales 
ont été nécessaires pour achever 
la reconstruction chirurgicale de la 
lèvre supérieure (commissuro-plastie 
d’agrandissement, amputation du moignon 
nasal restant). 

Au terme de chacune d’elle, nous avons 
procédé à un ajustage des parties latérales 
et antérieures de la prothèse maxillaire 
pour soutenir efficacement la lèvre en 
refection. 

Ces opérations ont été suivies des 
classiques séances postopératoires de 
contrôle et de maintenance des prothèses.

A la fi n de la cicatrisation (fi gure 3), 
nous avons procédé à la  prise de nouvelles 
empreintes maxillaire et mandibulaire. Sur 
les modèles issus des empreintes secondaires, 
ont été confectionnées la maquette en cire 
de la prothèse mandibulaire et la plaque 
métallique de la prothèse maxillaire. 
L’essayage de celles-ci et l’enregistrement 
des rapports intermaxillaires ont permis de 
terminer, de façon classique,  la confection 
de ces prothèses odontologiques d’usage 
(fi gure 4).

Nous avons aussi réalisé un obturateur 
indépendant  en résine acrylique dure 
et  en deux parties. Chacune d’elle est 
composée de deux segments : l’un intra oral 
et intra-cavitaire et l’autre extra-oral. Le 
segment intra-cavitaire est modelé de façon 
à s’appliquer intimement sur les parois 
du defect maxillaire. Le prolongement  
extra-oral  est ajusté  de façon  à prendre  
appui sur les bords jugaux de la perte de 
substance externe. Ces pièces obturatrices  
sont fi xées au moyen de vis et d’une plaque 
métallique sur la prothèse odontologique. 
L’obturateur participe ainsi à la rétention 
de la prothèse dentaire. Chacune de ces 
pièces obturatrices est munie, en plus, des 

éléments  de fi xation de  l’épithèse nasale 
d’usage (fi gure 4). 

La maquette de cette épithèse a été 
réalisée par modelage indirecte. Ce qui a 
nécessité le choix d’un « donneur »  qui 
présente les mêmes caractéristiques faciales 
(forme et volume) que le patient. Nous avons 
pris l’empreinte faciale du « donneur » et  
avons réalisé une maquette en cire qui 
a servi de base au travail de sculpture 
du nez à reconstituer. Cette maquette 
a été ensuite mise en place et adaptée 
sur le modèle facial de notre patient. La  
largeur de cette perte de substance  et la 
recherche de points d’appui ostéo-cutanés 
solides nous a obligés à joindre à l’épithèse 
nasale, des prolongements jugaux. Nous 
avons également adjoint à cette épithèse 
un prolongement labial qui recouvre 
la lèvre reconstituée. Ce prolongement 
supporte une moustache artifi cielle. Cette 
épithèse d’usage a été colorée, comme la 
précédente, au moyen de pigments naturels 
cosmétiques de la fi rme DEXTER®.

 Pour la mise en place, la prothèse 
maxillaire est insérée en bouche, les pièces 
obturatrices sont solidarisées à  elle au 
moyen de vis. C’est également des vis qui ont 
été utilisées pour fi xer l’épithèse nasale sur 
ces pièces obturatrices (fi gure 5).  La pose 
des prothèses a été suivie des  habituelles 
étapes de contrôle et d’ajustage.

  
Figure 1 : Patient en vues exofacial et 

endobuccal
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Figure 2 (a, b, c, d, e, f, g, h) : Réhabilitation 

prothétique provisoire : 
(a) et (b) : prothèse maxillaire et 
épithèse nasale provisoires,(c):prothèse 
maxillaire en place, (d): tracé du lambeau 
naso-génien de reconstruction de la 
lèvre supérieure. (e) : patient après 
chéiloplastie supérieure, (f)  : épithèse 
nasale provisoire en place.

 
Figure 3 (à, b) : Patient avant réhabilitation 

prothétique d’usage
(a) : vue endobuccale montrant 
l’edentement mandibulaire, (b) : 
vue exo faciale montrant la perte de 
substance nasale après reconstruction 
labiale supérieure

    

     

   

Figure 4 (a, b, c, d, e, f) : Dispositifs de 
réhabilitation prothétique d’usage
(a): prothèse mandibulaire, (b) 
et (c):extrados et intrados de prothèse 
maxillaire (d): épithèse nasale, (e), (f) 
obturateur palatin en deux pièces 
avec éléments de fi xation

a

c d

e f

b

a b

a b

c d

e f
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Figure 5 (a, b, c) : Prothèses d’usage en 
place :
(a) Vue endo-buccale, montrant les 
prothèses maxillaire et mandibulaire 
en bouche, (b) : Patient vu de face 
avec épithèse nasale, (c): patient vu 
de profi l avec épithèse nasale 

II- DISCUSSION
La mutilation complexe de notre 

patient a engendré d’importants troubles 
fonctionnels (perturbation de la phonation, 
mastication, déglutition, respiration) et 
esthétiques. Les répercussions sociales 
et comportementales de ces troubles sont 
d’autant plus graves que notre société  
consomme de la beauté à tous les niveaux 
et dans tous les domaines. Ces incidences 
fonctionnelles, esthétiques et socio-
psychologiques ont motivé une réhabilitation 
rapide du patient. Celle-ci nécessitait une 
plastie  linguale, une reconstruction de la 
lèvre supérieure, du nez, du plafond buccal 
ainsi que la restauration de la denture. 
Elle a fait appel soit simultanément, 
soit successivement, à des procédés 
chirurgicaux et prothétiques. 

La reconstruction linguale et le traitement 
de la fracture mandibulaire ont été faits par 
procédés chirurgicaux exclusifs. 

La restauration des pertes de substance 
maxillaire a été faite uniquement par 
prothèse obturatrice à cause de l’état 
général du patient et du manque de plateaux 
techniques requis pour les reconstructions 
par lambeaux libres micro-anastomosés.

 Pour la reconstruction du nez, le choix 
de la solution prothétique est fondé sur les 
indications des épithèses faciales précisées par 
POMAR P.et col.13 à savoir  la reconstitution 
des organes de forme complexes (pavillon de 
l’oreille, pyramide nasale, région orbitaire) 
et la nécessité de reconstituer fi dèlement 
les organes absents ou défectueux (obtenu 
grâce à la technique du moulage facial). La 
reconstruction chirurgicale complète de la 
pyramide nasale représente une diffi culté 
chirurgicale importante en raison de la 
nécessité de modeler trois plans : muqueux, 
ostéo-cartilagineux et cutané’’9 Plusieurs 
temps opératoires sont nécessaires pour un 
résultat globalement modeste sur le plan 
morphologique’’3. C’est ce qui amène à préférer 
le procédé prothétique, qui, par rapport à la 
chirurgie, est un mode de réhabilitation 
plus rapide, moins coûteux,  plus simple, 
plus satisfaisant au plan morphologique et 
esthétique. 

Chez notre patient, nous avons réalisé, 
pour la restauration des pertes de substance 
de  l’étage maxillaire et du nez, des  prothèses 
provisoires et des appareils d’usage. 

La largeur des pertes de substance 
centro-faciale et cutanée a considérablement 
réduit les valeurs stabilisatrice, rétentive 
et sustentatrice des surfaces d’appui 
prothétique. Au maxillaire, plus de la moitié 
antérieure du palais et des procès alvéolaire 
ont disparu. En plus, Il ne persiste sur 
l’arcade que cinq molaires.

Au niveau de la perte de substance 
faciale externe, les points d’appui osseux 
favorables à la stabilisation et à la rétention 
de l’épithèse  nasale ont  pratiquement tous 
disparu. Il s’agit en haut  de la partie du 
frontal en connexion avec les os nasaux et 
en bas, de tout le plan osseux situé de part 
et d’autre de l’épine nasale4.

c

a b
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Chez notre patient,  la partie antérieure 
du palais a disparu. La lèvre reconstruite 
est fragile et ne peut servir d’appui à la 
prothèse. Par ailleurs, latéralement, la perte 
de substance s’étend jusqu’aux régions 
jugales. L’adjonction de prolongements 
jugaux à l’épithèse nasale, indispensable 
à la stabilisation de celle-ci, a gêné la 
dissimulation de ses bords et a limité le 
résultat esthétique de la réhabilitation. 
Selon Benoist, pour améliorer ce résultat 
esthétique, on peut, dans certains cas, 
ramener, par une plastie cutanée limitée, 
les limites de cette perte de substance aux 
limites d’une amputation régulière6.

La prothèse maxillaire provisoire a joué 
un triple  rôle : elle a permis de combler 
la perte de substance maxillaire (rôle 
d’obturateur), de remplacer les organes 
dentaires  absents (rôle odontologique). Elle 
a aussi  permis au chirurgien de positionner 
le  lambeau de reconstruction labiale par 
rapport aux structures environnantes (rôle 
de conformateur). 

L’épithèse nasale provisoire était 
essentiellement destinée à dissimuler 
la perte de substance et à rétablir la 
morphologie faciale. Ce rôle esthétique 
a été d’une grande importance au plan 
psychologique car il a permis la réinsertion 
sociale et professionnelle du malade. 

Après la cicatrisation, nous avons réalisé 
les prothèses d’usage. Dans les cas de 
perte de substance maxillaire subtotale 
bilatérale avec brèche cutanée centro-
faciale, l’indication d’une prothèse à étages 
semble être la solution la plus effi cace18, 19. 
Celle-ci se compose 18, 19 :

**d’une prothèse dentaire adjointe 
subtotale ‘classique,’

**d’une pièce obturatrice en élastomère 
de silicone qui envahit la totalité de la 
cavité centro-faciale et prend un ancrage 
postérieur aux choanes, sur le rebord pa-
latin existant ; cet obturateur joue un rôle 
important puisqu’il assure la rétention 
de la prothèse dentaire et participe à la 
fi xation de l’épithèse ; une liaison de type 

magnétique unit  plaque palatine et pièce 
obturatrice

**d’une épithèse faciale en élastomère 
de silicone souple qui vient s’emboîter 
dans l’obturateur. Le recours à une paire 
de lunettes pour parfaire la fi xation de 
cette épithèse nécessite la présence d’un 
fi l métallique trans-fi xant. » 

Un obturateur creux  en élastomère de 
silicone, est mieux indiqué dans ce cas 
car il assure sa propre sustentation et 
offre une possibilité d’autoretention par 
franchissement des contre-dépouilles de la 
cavité. La partie dentaire est liée à la base 
de l’obturateur par un système de jonction 
utilisant des aimants ; ce qui permet 
d’assurer sa retention9 .

Quant aux épithèses souples, en 
élastomère de silicone, on leur reconnait 
de nombreux avantages notamment leur 
excellente tolérance par les tissus, le rendu 
esthétique exceptionnel et leur élasticité. 
Par ses  qualités élastiques, l’élastomère de 
silicone ED 40-11 de Nusil ®  se rapproche 
de la texture de la peau naturelle. Il est 
translucide et a de remarquables propriétés 
biologiques et physico-chimiques 18, 19

   Les principaux inconvénients des 
prothèses en élastomère de silicone sont 
constitués par leur vieillissement rapide, leur 
médiocre résistance au déchirement et les 
diffi cultés de réparation des prothèses ailleurs 
que dans un centre spécialisé6,15, 16. En plus, 
ces prothèses exigent des soins d’entretien 
sophistiqués et devront être refaites plus 
souvent. Le MED 40-11 de Nusil ®, comme 
tous les elastomères de silicone, présente 
une structure poreuse ; ceci favorise,  après 
un laps de temps plus ou moins long, une 
colonisation microbiologique de type fongique 
(des levures de préference)14.

Les conséquences sont des dyscolorations 
obligeant à un renouvellement de la 
prothèse tous les deux ans environ 18, 19.  
Ces inconvénients et exigences freinent 
leur essor dans notre contexte d’exercice. 
Nous y utilisons par contre couramment 
la resine acrylique dure à cause de la 
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disponibilité du materiau, du coût reduit 
des prothèses, de la grande resistance du 
materiau au viellissemment et de la facilité 
d’entretien et de reparation des prothèses 
sans moyens techniques complexes16. 
Le poids des obturateurs maxillaires 
volumineux en resine est cependant 
très défavorable à la stabilité et à la 
retention des prothèses surtout avec la 
reduction des dents supports de crochets. 
L’etancheité et le resultat fonctionnel de la 
restauration s’en trouvent affectés. Il ya 
aussi les diffi cultés d’insertion en bouche 
des volumineux obturateurs en resine dure  
notamment en presence d’une limitation 
de l’ouverture buccale5. Le principal défaut 
des épithèses en résine acrylique dure est 
leur rigidité. Aussi, la résine acrylique dure 
n’est indiquée que  pour la construction des 
prothèses ne participant pas à la mimique 
(prothèses du nez, du pavillon de l’oreille 
par exemple) 6,10, 16. Par ailleurs, les bords 
minces et tranchants des épithèses nasales 
en résine dure peuvent provoquer une 
irritation, voire une blessure des tissus 
cutanés 6, 10.

La technique de choix actuelle pour 
la fi xation des  épithèses est la rétention 
implantaire pour  les nombreux avantages 
qu’elle présente : 3,10, 12,16 

**repositionnement exact de l’épithèse 
par le patient,

**possibilité d’amincir les bords de 
l’épithèse d’où un gain esthétique supplé-
mentaire,

**immobilité quel que soient les mouve-
ments de la tête,

**aucun risque de réaction cutanée,(pas 
d’adhésif)

**activité sportive possible16

Pour garantir la stabilité de la prothèse, 
trois implants sont nécessaires : deux 
au niveau du plancher antérieur des 
fosses nasales et un dans l’os frontal au 

niveau de la glabelle. Les trois implants 
autorisent le maintien d’une barre en 
« « T » » inversée sur laquelle trois clips 
permettent l’immobilisation de la prothèse3. 
Le coût des prothèses implanto-portées 
, l’hygiène péri-implantaire et le suivi 
qu’elles exigent sont de véritables freins à 
leur utilisation chez nos patients indigents. 
A cela s’ajoute le manque du plateau 
technique nécéssaire à cette chirurgie 
préprothétique1, 2 dans notre contexte 
d’exercice.  Ces considérations nous 
ont amené à choisir, pour notre patient, 
des procédés de rétention classiques et 
notamment les traditionnels procédés 
anatomiques et mécaniques.

CONCLUSION
La prothèse  a participé grandement 

à la réhabilitation de ce patient soit en 
tant que procédé complémentaire soit en 
tant qu’alternative à la chirurgie. L’étroite 
collaboration entre les équipes de chirurgie 
et de prothèse maxillo-faciale  a permis 
d’obtenir un résultat satisfaisant.  La  
réhabilitation prothétique  de ces pertes 
de substance maxillaires et nasales a été 
rendue diffi cile par leur taille, la pauvreté 
de notre plateau technique, obstacle 
majeur  à la mise en œuvre des prothèses 
souples en élastomère de silicone, des 
retentions implantaire et magnétique. Le 
recours à la résine acrylique dure et aux 
moyens traditionnels de rétention a retentit 
négativement sur les resultats de cette 
réhabilitation. 

L’optimisation de ces resultats exige 
l’amélioration du plateau technique de la 
chirurgie et de la prothèse maxillo-faciale. 
En attendant des mesures préventives 
peuvent aider à la réduction des pertes de 
substance maxillo-faciale facilitant leur 
réhabilitation. 



37Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol.14, n°1, 2012, pp. 30-37

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1-AMICHIA A.Y.C., BAMBA A, N’CHO KJC., 
KONAN E., KOUAKOU N.C.
Restauration prothétique des pertes de 
substance faciales externes : matériaux de 
construction et procédés de rétention en 
Afrique subsaharienne, 
Rev. Iv. Odonto-Stomatol., 2010, Vol.12, N°1, 
pp.56-63.

2- AMICHIA A.Y.C., BAMBA A, KONAN E., 
N’CHO KJC, KOUAKOU N.C.
Facteurs d’échec de la restauration prothétique 
des pertes de substance maxillaires et 
mandibulaires acquises en Afrique 
subsaharienne
Rev. Iv. Odonto-Stomatol., 2010, Vol.12, N°1, 
pp.79-87.

3- AMICHIA A.Y.C., BRETECHE F, LANHOUET 
J., LE GUEHENNEC L., LE BARS P.
Implantologie et épithèses faciales,
A.O.S. 2010, 243 :19-34.

4- AMICHIA A.Y.C., VIGAROS E.,  GIUMELLI 
B., POMAR P.
Maquillage des épithèses faciales : principes 
et mise en oeuvre,
A.O.S. 2010, 251 :245-259.

5- BAMBA A., KOUAKOU N.C., NCHO K.J-C, 
KONAN E., BITTY M.J., AMICHIA A .Y.ASSI 
K.D., ASSA A.
Réhabilitation prothétique des résections 
maxillaires : intérêts et réalités d’exécution 
en Côte D’Ivoire.
Rev. Iv. Odonto-stomatol. Vol. 4, n° 2 ; pp 69-
76, 2002.

6- BENOIST M.
Réhabilitation et Prothèses maxillo-
faciales.
Edit.Julien Prélat, Paris, 1978.

7- BENTAHAR O, POMAR P, FUSARO S., et Coll. 
Prothèses obturatrices après maxillectomie : 
bases fondamentales et thérapeutiques
EMC stomatologie 22-006-B-58, 2008.

8- BIELHER – GIRAL G. 
Les canons et les règles esthétiques  
Encycl. Méd. Chir., Paris, Stomatol., 23455 
C-20, 12-1976.

9- BODARD A G., BEMER J., BUGEAUD C., 
GOURMET R. 
Epithèse nasale implanto-portée en 
carcinologie : à propos d’un cas clinique 
Méd. Buccale Chir. Buccale 2007, vol.13, n°2 
pp. 93-96.

10- DICHAMP J., GUILBERT F., VAILLANT 
J.M.
Prothèse plastique faciale, 
Editions techniques- Encycl. Méd. Chir. (Paris), 
Stomatol., 22087 M¹º, 7- 1990, 10 p.

11- MAURICE D., ANDRE O., RAVALLEC X., 
LEROUXEL E., YIGITOGLU M., AUGIER 
M.C.
Odontologie et prise en charge des défauts 
maxillo-faciaux.
Les cahiers de prothèse ; Déc 2002, 
120 :17-25.

12- NIBERT C.
Apport des implants extra-oraux dans la 
prothèse maxillo-faciale
Thèse chir. Dent., faculté chir Université 
Paris 7, 2005.

13- POMAR P., SOULET H. 
Mise en œuvre d’un élastomère de silicone 
dans la réalisation d’organes artifi ciels fa-
ciaux, 
Actualités Odonto-Stomatol, n°193, mars 
1996,  pp. 79-92.

14-POMAR P.et SOULET H.
Facial prosthesis, face  1994, 1 :39-42h.

15- QUENTIN P.
Rétention des prothèses faciales externes
Rev. Française de Réhabilitation et de prothè-
ses maxillo-Faciale- Juin 1982.

16- SABINE P., LABBE D., COMPERE J.F. : 
Epithèses maxillo-faciales sur implants 
endoosseux : différents modes de fi xation, 
Rev Stomatol. Chir. Maxillo-Fac 1993, 94, 
n°2, pp 82-86.

17- SARAZIN G., MARGAINAUD J.P., KOLB F.,
Apport des conformateurs dans les réhabi-
litations prothétiques après chirurgie carci-
nologique.
Revue d’Odonto-Stomatologie, 2009 ; 38 ; 
83-98.

18-VIGAROS E., DESTRUHAUT F., ALLOH-AMI-
CHIA Y.C., TOULOUSE E., POMAR P.
Prothèse  faciale et silicones médicales , 
Cahier de Prothèse, 2009, n°148 : 7-14

19-VIGAROS E.POMAR P., TOULOUSE E., FU-
SARO S., GRHENASSIA C.
Epithèses faciales, EMC Stomatologie, 22-
066-B-56, 2006, Médecine buccale, 28-560-
G-10, 2008.


