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CORRECTION PROTHETIQUE  DES TROUBLES DE LA DEGLUTITION 
APRES CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE ORALE

RESUME 
Le traitement chirurgical des cancers de la cavité 

buccale implique des résections ostéo-musculo-
muqueuses plus ou moins étendues, et très souvent 
élargies aux structures anatomiques avoisinantes. 

Ces résections induisent, selon le siège de la 
lésion tumorale et la technique opératoire utilisée, 
d’importantes modifications morphologiques de la 
cavité orale. Elles perturbent également les fonctions 
oro-faciales notamment la déglutition.

Les troubles généralement observés au niveau de la 
déglutition ne concernent que les deux premiers temps 
(oral et pharyngé) et peuvent être réduits ou corrigés 
par une reconstruction prothétique. 

Aussi, les auteurs montrent-ils dans cette étude, la 
place prépondérante de la réhabilitation prothétique dans 
la correction des dysfonctionnements du mécanisme de 
la déglutition après exérèse carcinologique large.

Mots-clés : Déglutition - Chirurgie carcinologique - 
Cancers buccaux - Prothèse maxillo-faciale - Pertes de 
substances - Réhabilitation prothétique

SUMMARY
The surgical treatment of maxillary tumours implies 

some resections more or less extents to the anatomical 
neigh boring structures.  These resections induce the 
important morphological modifi cations. They disturb 
also oral functions, notably the swallowing. Generally, 
the troubles could be reduced or corrected by the 
prosthesis.

Also, the authors show the importance of this pros-
thetic rehabilitation in the swallowing troubles correction 
after surgery

Keys words : Swallowing - Cancer surgery - Oral 
cancers - Prosthesis - Losses of substances - Prosthetic 
rehabilitation
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INTRODUCTION
Le traitement chirurgical des cancers de 

la cavité buccale implique des résections 
ostéo-musculo-muqueuses plus ou moins 
étendues, et très souvent élargies aux 
structures anatomiques avoisinantes. 

Ces résections induisent d’importantes 
modifi cations morphologiques de la cavité 
orale et perturbent les grandes fonctions 
oro-faciales. 

Les pertes de substances consécutives à 
cette chirurgie carcinologique s’accompagnent 
toujours d’importants troubles esthétiques et 
fonctionnels aux lourdes répercussions psy-
chologiques, sociales et professionnelles 1,2,3.

Par ailleurs, elles sont responsables 
de dysfonctionnement dans le bon dé-
roulement du mécanisme complexe de la 
déglutition. 
I- PHYSIOLOGIE DE LA DÉGLUTITION 2,8,18

La déglutition est l’acte par lequel le 
contenu de la cavité buccale est transporté 
de la bouche jusqu’à l’estomac en assurant 
la protection des voies aériennes1,4.

Outre le transport d’aliments ou de salive 
vers l’estomac, la déglutition représente 
également un mécanisme réfl exe protecteur 
pour les tractus digestif et respiratoire 
supérieur.

Elle met en jeu un grand nombre de 
muscles de la cavité buccale, du pharynx 
et de l’œsophage selon une séquence 
stéréotypée2.

Elle se déroule classiquement en trois 
temps : oral, pharyngé et oesophagien. 

 Le temps oral se divise en deux phases
 la phase préparatoire et le temps oral 

proprement dit.
- La phase préparatoire implique une 

bonne coordination des mécanismes 
neuromusculaires afin de permettre la 
mastication et l’insalivation, puis la contention 
ou collection intra-buccale des aliments. 
L’occlusion labiale, la bonne tonicité de la 
musculature labio-jugale ainsi que l’intégrité 
des mouvements de la mandibule, de la 
langue mobile et du voile sont indispensables 
au bon déroulement de cette phase.

- Au cours du temps oral, le bol 
alimentaire, ramassé en une masse unique 
par la langue, est maintenue dans la 
cavité buccale par l’étanchéité labiale et 
l’application du voile du palais sur le dos 
de la langue. Puis, il est progressivement 
déplacé en arrière par la langue mobile qui 
va s’incliner pour faciliter le franchissement 
de l’isthme bucco-pharyngé dont l’ouverture 
initialise le temps pharyngé.

 Le temps pharyngé permet le passage 
des aliments de l’oropharynx jusqu’au 
sphincter supérieur de l’œsophage ou 
bouche oesophagienne, tout en protégeant 
les voies aériennes grâce à la fermeture 
laryngée. Il faut de ce fait une bonne 
occlusion vélopharyngée et laryngée pour 
éviter les fausses routes et les refl ux.

Le traitement chirurgical des cancers 
des voies aérodigestives, va perturber, selon 
le siège de la lésion tumorale et la techni-
que opératoire utilisée, les deux premiers 
temps de la déglutition soit isolément soit 
simultanément 4,5.
II- TROUBLES DE LA DEGLUTITION1, 6, 4, 7, 8,5

Les thérapeutiques chirurgicales des 
cancers des voies aéreo-digestives (fi g.1) 
sont responsables de troubles de la 
déglutition en rapport avec de nombreux 
dysfonctionnements neurologiques, 
musculaires, dentaires et articulaires1, 6, 4.

Les dysfonctionnements nerveux peu-
vent être  de nature :

* *sensitive avec disparition du point de 
départ de l’arc réfl exe,

* *et/ou motrice. Ils sont alors consécutifs 
à la section du nerf moteur, ou à la résection 
des muscles effecteurs ou les deux. En cas 
de résection musculaire importante, la 
dysfonction sera majorée par un effet de 
masse inerte apportée lors d’une éventuelle 
reconstruction. 

Les dysfonctionnements neurologiques et 
musculaires sont très souvent associées8. 

A ces perturbations neuromusculaires, 
s’associent également des dysfonctionnements 
des articulations temporo-mandibulaires, qui 
peuvent être le siège d’une fi brose consécutive 
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à une radiothérapie ou d’un déséquilibre par 
résection osseuse mandibulaire ou maxillo-
mandibulaire4,5.
2-1-Troubles communs 4,5

Les conséquences de ces différentes 
sections ou résections pratiquées dans le 
territoire traversé par le trajet du bol ali-
mentaire se traduisent par plusieurs types 
de troubles. 

Au niveau du temps oral, on note :
- une perte d’étanchéité de la cavité 

buccale, soit au niveau de son sphincter 
anté rieur labio-jugale, soit au niveau de son 
sphincter postérieur vélo-pharyngé; ou en-
core au niveau de la paroi vélo-palatine ;

- des troubles de la mastication par 
atteinte des muscles masticateurs ou par 
résection osseuse mandibulaire avec trou-
ble de l’articulé dentaire;

- des diffi cultés à constituer le bol ali-
mentaire et à l’acheminer vers la partie 
postérieure de la cavité buccale.

Au cours du temps pharyngé, les trou-
bles rencontrées sont essentiellement des 
fausse-routes : 

-  par disparition de la synchronisation 
entre le transport oral du bol, le passage 
de l’isthme pharyngé et la fermeture du 
pharyngo-larynx, 

-et/ou par défaut de propulsion, surtout 
en cas d’atteinte de la musculature pharyn-
gée et basilinguale.

Le traitement chirurgical des cancers 
buccaux, en particulier des lésions éten-
dues ou récidivantes, peut nécessiter la 
résection de plusieurs régions buccales et 
engendrer par 

Conséquent, divers dysfonctionnements. 
Cette chirurgie carcinologique aura donc, en 
fonction des impératifs de contrôle carcino-
logique, des points d’impacts différents sur 
les mécanismes de la déglutition. Ces points 
d’impacts sont essentiellement9, 4, 10,5 : 

- le verrou labio-jugal, 
- la paroi supérieure de la cavité orale,
- la paroi postérieure vélo-pharyngée,
la langue mobile et le plancher de bouche, 

la mandibule.

2-2-Troubles spécifi ques
Les dysfonctionnements sont variés et 

sont plus fonction du site physiologique at-
teint que du site cancéreux car, la chirurgie 
peut par la voie d’abord ou par les gestes 
associés, être responsable de troubles sans 
rapport avec le site propre du cancer4,8

 Ainsi, les sections ou  résections du 
verrou labio-jugal vont entraîner une perte 
de la continuité du muscle orbiculaire. 
Les conséquences sur la déglutition seront 
majorées en cas de résection labiale com-
missurale même reconstituée. On aura une 
fuite antérieure avec perte de l’étanchéité, 
bavage et retard au transport oral4.

 Les maxillectomies entraînent des 
pertes de substances responsables d’une 
communication bucco-naso-sinusienne 
(fi g.2). Il se produit une perte d’étanchéité 
de la cavité buccale avec des risques im-
portants de refl ux nasaux1, 11, 9, 6,12.

 Les atteintes de la langue mobile, en-
gendrées par les glossectomies, auront des 
conséquences sur la déglutition d’autant 
plus grandes que la glossectomie sera im-
portante. Les troubles sont mineurs dans 
les glossectomies latérales et importants 
dans les glos sectomies antérieures ou 
subtotales8.

On observe un trouble du transport 
des aliments avec diffi cultés du contrôle 
du bol alimentaire, stase, troubles de la 
mastication et fausses-routes, par désyn-
chronisation entre les différents temps de 
la déglutition.

 Les résections du plancher de la bou-
che (pelvectomies), plus ou moins élargies, 
impliquent, la plupart du temps, des ré-
sections neuromusculaires au niveau de la 
langue et du plancher de bouche. Ces résec-
tions vont induire des troubles du transport 
du bol alimentaire lors du temps oral par 
stase et trouble de la mastication. 

Cette désorganisation du temps oral va 
retentir sur le temps pharyngé et perturber 
la succession des différentes phases de ce 
temps. 
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Cette désynchronisation est aggravée 
par les déséquilibres créés dans la statique 
de l’os hyoïde gênant l’ascension du larynx 
et créant une cause supplémentaire de 
fausse-routes4,7.

 Les mandibulectomies interruptrices 
retentissent également sur la déglutition. 
Elles entraînent :

au niveau du temps oral des troubles 
dans la préparation du bol alimentaire et 
des troubles de la mastication,

au niveau du temps pharyngé, des 
fausse-routes aggravée par les troubles de 
la statique de l’os hyoïde en cas de résec-
tions musculaires associées à la résection 
mandibulaire8.
III- CORRECTIONS PROTHETIQUES

Outre ses rôles esthétiques, psychiques 
et sociaux, la prothèse contribue au réta-
blissement des fonctions buccales pertur-
bées .Il s’agit principalement de la mastica-
tion, de la phonation et de la déglutition. 

Selon le siège et l’importance de la perte 
de substance en cause, la correction des 
troubles de la déglutition est assurée par 
différents dispositifs prothétiques :

 Après une maxi l lectomie,  la 
réhabilitation fonctionnelle est faite le plus 
souvent par une prothèse dite obturatrice 
(fi g.3) permettant de rétablir l’étanchéité 
de la cavité orale, ce qui est favorable à la 
mastication et à la déglutition1,11,13,5.

Ces prothèses obturatrices se composent 
d’une partie dentaire conventionnelle et 
d’un obturateur. Elles sont soit transitoires 
(immédiate ou précoces), soit d’usage.

La prothèse immédiate est réalisée en 
partie avant l’intervention (plaque palatine) et 
achevée au cours de celle-ci (partie obturatrice). 
Elle est posée à la fi n de l’acte chirurgical. Les 
diffi cultés proviennent du fait que le volume 
d’exérèse n’est pas toujours appréhendé avec 
certitude avant l’intervention.

la prothèse précoce est réalisée dans 
les semaines qui suivent l’intervention. La 
principale diffi culté réside alors dans la 
prise d’empreinte de la cavité d’exérèse. Le 
matériau doit être doux et non traumatisant. 
Il doit permettre un retrait facile et sans 

risque pour les plaies et les points de 
suture. 14

Les prothèses transitoires doivent être 
réadaptées fréquemment à cause des 
modifications continues de la perte de 
substances pendant la période de cica-
trisation (rétraction fi breuse myocutanée 
post-opératoire). L’étanchéité doit en effet 
être contrôlée périodiquement et corrigée 
pour maintenir une déglutition sans refl ux 
nasale des liquides 14

Les prothèses d’usage rétablissent au 
mieux les fonctions et l’esthétique. Cette 
prothèse doit assurer au malade le maxi-
mum de confort au plan fonctionnel .Elle 
doivent assurer une alimentation sans 
refl ux nasal des liquides et une phonation 
sans fuite d’air. Elles doivent aussi assurer 
un soutien effi cace des parties molles et 
avoir une valeur esthétique suffi sante. 14

Elles sont de deux types11,6,13 : soit la pro-
thèse dentaire forme avec l’obturateur (en 
résine acrylique dure) un bloc unique ;

Soit la prothèse dentaire et l’obturateur 
(généralement en matériaux souple) peu-
vent être détachés l’un de l’autre.(système 
amovible).

Le choix du type de prothèse est guidé 
par le volume et la forme de la cavité 
d’exérèse, et une éventuelle limitation de 
l’ouverture buccale du patient. 

L a  r é s e c t i o n  m a n d i b u l a i r e 
interruptrice,ou non, associée ou non à 
une pelvimandibulectomie ou une pelvi-
glossectomie, est responsable de pertes de 
substances aux répercussions fonctionnel-
les et esthétiques importantes18. 

Dans les pertes de substances mandibu-
laires interruptrices, les contractions mus-
culaires et l’organisation du tissu fi breux 
dans la zone de la perte de substance en-
traînent un rapprochement des fragments 
osseux résiduels et la formation de bride 
dont les conséquences sont multiples :

**déplacement progressif des fragments 
osseux,

** altération généralement majeure de 
l’articulé dentaire,

** déformation de l’ensemble de l’arc 
mandibulaire modifi ant les contours de la 
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face par déviation mandibulaire du côté 
homolatéral à la perte de substance. 14

la latérodéviation du ou des fragments 
mandibulaires restants, la perte des rap-
ports occlusaux normaux (fi g.4), ainsi que 
la disparition des éléments de soutien du 
plancher buccal et d’une partie des inser-
tions des muscles de la langue accentuent 
les troubles de la déglutition15, 3.

Afi n d’éviter l’apparition de ces compli-
cations, il est indispensable d’appareiller 
rapidement le malade. La situation la plus 
favorable étant la réalisation, en préopéra-
toire, d’un appareil guide, et dont la pose 
achève le temps chirurgical.

Cette prothèse guide est destinée à 
s’opposer aux déplacements secondaires, 
à tenter de fi xer une occlusion normale et 
en même temps, à empêcher les rétractions 
fi breuses ; 

Si la perte de substance est antérieure, 
l’arc mandibulaire se transforme en un 
‘’V’’marqué.Une prothèse adjointe partielle, 
pourvue de crochets en surnombre peut 
le plus souvent maintenir une harmonie 
convenable à l’arc mandibulaire et corriger 
les troubles.

Si la perte de substance est latero-
terminale, le moignon mandibulaire 
bascule du côté lésé. 14

Quand il est porté par ce moignon, 
l’appareil-guide est généralement une 
gouttière en résine acrylique renforcée 
par des entretoises et libérant les surfaces 
occlusales. Cette gouttière est munie, du 
côté non réséqué, d’un volet vestibulaire 
en résine acrylique dépassant largement 
le plan d’occlusion. Le volet peut être 
constitué par un prolongement métallique, 
solidaire d’une prothèse métallique (fi g.5) 
et revêtu de résine acrylique 

Le guide peut être porté par une prothèse 
maxillaire (plaque palatine munie de 
crochets). Il est alors constitué par un 
volet palatin en résine acrylique, dépassant 
largement le plan d’occlusion et situé à 
l’opposé de la perte de substance 14 (fi g.6).

Par ailleurs, une réhabilitation occluso-
prothétique11,16,9,17 (fig.7) adaptée et 

répondant aux règles de sustentation, 
de stabilisation, de rétention et/ ou une 
revalidation prothétique18 est indispensable 
à la réduction ou à la correction des 
troubles occlusaux fréquents dans les 
résections mandibulaires.

 Après une glossectomie totale, en 
l'absence d'une reconstruction chirurgi-
cale sou vent très décevante, une « langue 
prothétique » peut être réalisée. Elle a plu-
sieurs buts8 : 

- permettre aux aliments de rester sur 
les dents et être mastiqués,

- guider le bol alimentaire vers le pha-
rynx,

- diminuer le volume libre de la cavité 
buccale permettant ainsi de  réduire l’effet 
de résonance nasale, 

- améliorer l’articulation des mots et 
donc l’intelligibilité du patient.

Le succès de cette prothèse dépend de 
:la motivation du patient, de la présence 
ou non de dents, de la possibilité ou non 
d’avaler correctement pendant  le temps 
pharyngé :

Si l’épiglotte remplit effi cacement son 
rôle, protège les voix aériennes supérieures 
et évite les fausses  routes, la prothèse de 
langue aura un rôle sur la déglutition et 
sur la parole. 

Si la glotte ne se ferme plus normale-
ment, cette prothèse n’aura qu’un but: 
améliorer l’intelligibilité de la parole7.

Ainsi, la réalisation d’une langue pro-
thétique accompagnée d’une prise en 
charge orthophonique spécialisée redonne 
une alimentation et une communication 
acceptable 7.
CONCLUSION

La chirurgie carcinologique induit d’im-
portants troubles notamment au niveau 
des temps buccal et pharyngien de la dé-
glutition.

L’excellente prise en charge thérapeu-
tique des troubles de la déglutition après 
chirurgie des cancers buccaux nécessite 
une bonne coordination entre le chirurgien  
et l’odontologiste spécialiste en prothèse 
maxillo-faciale. 
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Le succès de la correction prothétique de 
ces troubles dépend de la possibilité d’une 
mise en œuvre rigoureuse pré, per et post 
chirurgicale des prothèses. 

Par ailleurs, la prise en charge de ces 
troubles doit s’harmoniser avec la prise en 
charge des autres séquelles induites par 
l’acte chirurgical.
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FIGURES

            

  

                     
Figure 1: Tumeurs maxillaire (a) et mandibulaire (b) 

  

Figure 2 : Communication bucco-
sinusienne

 

Figure 3 : Prothèse obturatrice

 

Figure 4 : Troubles occlusaux consécutives 
à une résection interruptrice de la mandibule 
et légère bascule de la langue

 

Figure 5  : Appareil-guide métallique

 

Figure 6  : Plaque palatine avec volet 
guide palatin
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Figure 7  : résection mandibulaire (a), et réhabilitation occluso-prothétique (b)
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