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RESTAURATION PROTHETIQUE DES PERTES DE SUBSTANCE FACIALES 
EXTERNES : MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET PROCEDES DE 

RETENTION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

RESUME
En Afrique subsaharienne, la reconstruction chirurgicale des 

pertes de substance faciales est très souvent différée de plusieurs 
mois voire années. Les échecs sont fréquents à cause des concepts 
et habitudes traditionnels. La prothèse constitue alors une 
alternative de choix. 

La technique de choix actuelle en prothèse faciale externe est 
une épithèse en élastomère de silicone implanto-portée chaque 
fois que cela est possible. 

En Afrique subsaharienne des facteurs d’ordre technique, 
économique et socioculturel amènent fréquemment à préférer 
la résine acrylique dure aux élastomères de silicone, les 
procédés classiques de rétention à l’ancrage implantaire. Il s’agit 
principalement de la chaleur, de l’exposition prolongée des prothèses 
au soleil, de la prédominance des travailleurs des secteurs informel 
et agro-pastoral, de la pauvreté du plateau technique, de la faiblesse 
du pouvoir d’achat des patients, de l’absence de sécurité sociale, 
du suivi post-prothétique difficile .Ceci se solde par un résultat 
esthétique et un confort inférieurs à ceux offerts par une prothèse 
en élastomère de silicone implanto-portée. Ces épithèses constituent 
cependant une réponse rapide au problème psychologique du patient 
et permettent leur réinsertion sociale.

Mots-clés : Epithèses, Matériaux de construction, Procédés de 
fixation, Afrique subsaharienne, 

SUMMARY 
In sub-Saharan Africa, the surgical rebuilding of the facial losses 

of substance, very often, is differed from several months or years. The 
failures are relatively frequent because of the traditional concepts 
and practices. The prosthesis constitutes an alternative of choice 
in these cases.  These technical choices lead to an aesthetic result 
and a comfort inferieurs 

The current technique of choice in external facial prosthesis is a 
silicone prosthesis carried by implants each time that is possible. 
In sub-Saharan Africa, the factors of technical, economic and 
socioculturel nature, frequently bring to prefer the hard acrylic resin 
with silicone elastomers, the traditional processes of retention to 
anchoring implantaire. It is mainly about heat, of the prolonged 
exposure of the prostheses to the sun, the prevalence of the workers 
of the sectors abstract and agricol, of the poverty of the technical 
plate, the weakness of the purchasing power of the patients, of the 
absence of social security, the difficult of post-prosthetic follow-up. 
These technical choices lead to an aesthetic result and a comfort lower 
than those offered by a silicone prosthesis carried by implants. These 
prostheses, however, constitutes a fast response to the psychological 
problem of the patient and allows their social rehabilitation.

Key words : External facial prosthesis, Building materials, 
Processes of fixing, sub-Saharan Africa,
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INTRODUCTION
La face est une zone du corps qu’on ne 

peut pratiquement pas cacher à l’entou-
rage. Dans cette société contemporaine qui 
consomme de la beauté à tous les niveaux 
et dans tous les domaines, les pertes de 
substance faciales sont ressenties comme 
un véritable handicap au plan social, pro-
fessionnel et affectif et ont un impact psy-
chologique et comportemental important.

La chirurgie reparatice, qui a réalisé de 
nombreux progrès, constitue de nos jours, 
le procédé de réparation de choix de ces 
pertes de substances maxillo-faciales. Il 
reste cependant des cas complexes et par-
ticuliers où le choix thérapeutique se porte 
vers la reconstruction par épithèse. Ces cas 
sont nombreux en Afrique subsaharienne 
du fait des problèmes d’ordre technique, 
économique et socio-culturel. 

De nos jours, les épithèses sont réalisées 
en résine acrylique dure et/ ou en élasto-
mère de silicone souple. Elles peuvent être 
maintenues par collage au plan cutané, être 
fixées sur des montures de lunettes ou être 
supportées par des implants.

Le choix des matériaux de construction et 
des procédés de fixation se fait au moment de 
l’examen clinique, en fonction des critères so-
ciaux, psychologiques, esthétiques et de l’acces-
sibilité aux différents moyens. L’étude présente 
vise à mettre en évidence, à travers quelques 
cas cliniques, les critères qui influencent, en 
Afrique subsaharienne en général et en Côte 
d’Ivoire en particulier, le choix des matériaux 
de construction des épithèses et des procédés 
de rétention ainsi que leurs répercussions sur 
le résultat de la restauration.
I- CAS CLINIQUES

1-1- Premier cas 
Mme T. S, ménagère, née en 1976, est victime, 

en février 2003, d’un accident de la voie 
publique qui a provoqué un vaste délabrement 
facial avec notamment amputation totale 
du nez et de la lèvre supérieure, fracture 
multifocale de l’étage moyen de la face, fracture 
mandibulaire paramédiane et luxation totale 
de 21 et de 22.

Après prise en charge dans les services 
de réanimation et de chirurgie maxillo-
faciale du CHU de Cocody (Abidjan), la 
patiente nous est adressée pour une restau-
ration prothétique en attendant la période 
favorable à la reconstruction chirurgicale.

L’examen exofacial (figure 1) montre 
les pertes de substance labiale supérieure, 
nasale, maxillaire ainsi qu’une asymétrie 
faciale.

A L’examen endobuccal,  on note l’ab-
sence de 21 et 22 et une perte de substance 
de la partie attenante du maxillaire gauche. 
Les autres dents sont présentes et sans 
particularités.

 
 Figure 1: Pertes de substance dentaires 
et maxillo-faciale

Traitement prothétique (figures 2, et 3)
Chez la patiente, des empreintes maxil-

laires, mandibulaires et faciales sont prises 
à l’alginate. On réalise également, chez un 
sujet « donneur », l’empreinte du nez et de 
la lèvre supérieure. A partir des modèles en 
plâtre issus de ces empreintes, nous avons 
fait réaliser trois dispositifs prothétiques. 
(Figure 2) :

une prothèse adjointe partielle maxil-
laire en résine qui remplace la 21 et la 
22 et compense la perte de substance 
maxillaire

une prothèse labio-nasale en résine 
acrylique dure.

Un dispositif de retention en résine 
acrylique dure, qui s’engage dans les orifices 
narinaires pour participer à la rétention de 
l’épithèse. Il est mis en place, puis solidarisé 
à l’épithèse maintenue en bonne position au 
moyen de résine autopolymérisable.

Une monture de lunette a été prévue pour 
servir de contention secondaire (figure. 3).
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Figure 2 : dispositifs prothétiques : prothèse dentaire maxillaire (a), pièce de rétention 
de l’épithèse (b) et épithèse naso-labiale  (c)

cba d
 

 Figure 3 : prothèses en place : prothèse dentaire (a), pièce de rétention (b) et épithèse(c) et (d)

Figure 3 : prothèses en place : prothèse dentaire (a), pièce de rétention (b) et épithèse(c) et (d)

I-2- Deuxième cas 
L’enfant TL, âgé de 10 ans, nous a été 

adressé en 2006, pour la restauration 
prothétique, à titre provisoire, d’une perte 
de substance maxillo-faciale, séquelles de 
noma. 

L’examen exo-buccal (figures 4 ) mon-
tre une grande perte de substance de l’he-
mi-face droite intéressant la quasi-totalité 
de la joue droite, la branche et la partie 
supérieure du corps de l’hémi-mandibule 
homolatérale. Elle s’étend également à la 
moitié des lèvres. La cavité buccale commu-
nique donc avec l’extérieur. On observe, en 
plus, une inocclusion labiale et une dévia-
tion du menton du côté de la lésion.

  
Figure 4 : perte de substance labio-jugale

 A l’examen endo-buccal
Au niveau ostéo-muqueux : Il ya dispa-

rition de la paroi latérale droite et d’une par-
tie de la paroi antérieure de la cavité buccale, 
déviation du moignon mandibulaire à droite 
avec bascule de son extrémité antérieure et 
déformation du maxillaire droit.

Figure 4: perte de substance labio-ju-
gale 
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Figure 3 : prothèses en place : prothèse dentaire (a), pièce de rétention (b) et épithèse(c) et (d)

  
Figure 4 : perte de substance labio-jugale

 A l’examen endo-buccal
Au niveau ostéo-muqueux : Il ya dispa-

rition de la paroi latérale droite et d’une par-
tie de la paroi antérieure de la cavité buccale, 
déviation du moignon mandibulaire à droite 
avec bascule de son extrémité antérieure et 
déformation du maxillaire droit.

Figure 4: perte de substance labio-ju-
gale 

Au niveau dentaire :
- A droite : il ya perte de toutes les dents 

mandibulaire exceptée la 41. Au maxillaire 
on note la présence de la 11mmais aussi 
de la 12 et de la 13 en éruption.

- A gauche, les hemi-arcades maxillaire 
et mandibulaire sont complètes.

- Il ya inocclusion des incisives et non 
coïncidence des lignes inter incisives.

 Traitement prothétique (figures 6et 
7)

Nous avons fait réaliser trois appareils : 
deux prothèses dentaires amovibles en 
résine acrylique (Figure 5 et 6)  et une 

épithèse labio-jugale en résine acrylique 
dure. (Figures 7 et 8).

La prothèse maxillaire est munie de cro-
chets au niveau de 26, 25, 24. Elle remplace 
16, 15, 14, et recouvre 13 et 12.  Au niveau 
de 12 et 13, l’intrados prothétique est évidé 
pour ne pas gêner leur éruption.

La prothèse mandibulaire s’ancre au 
niveau de 36, 35, 34, et remplace 46, 45, 
44

L’épithèse labio-jugale est composée 
de deux pièces : une maxillaire et une 
mandibulaire solidarisées chacune à la 
prothèses dentaire correspondante. 

  

ba

   
Figure 5 : prothèses maxillaire (a) et 

mandibulaire (b)

 Figure 6 : épithèses fixées aux appareils 
dentaires

 Figure 7 : prothèses dentaires en bouche

1-3-TROISIEME CAS
Mr Z A, 35 ans, a subi une amputation 

totale du nez à la suite d’un traumatisme 
balistique.

 A L’examen facial externe on observe 
la disparition totale de la pyramide nasale 
et une déformation labiale supérieure (Fi-
gure 9)

Figure 9 : perte de substance nasale 
vue de face

Le traitement prothétique (Figures 
10 et 11) a consisté en la réalisation d’une 
épithèse nasale en résine acrylique dure 
dont la rétention a été assurée par deux 
dispositifs :

**un dispositif de retention en résine 
acrylique dure, fixée à l’intrados de l’épi-
thèse. Il s’engage dans les orifices narinai-
res. Elle est.

** une monture de lunette. 
L’épithèse a été solidarisée aux plaquet-

tes d’appui des oculaires de cette monture 
au moyen de petites ligatures métalliques 
et de résine auto polymérisable.
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Figure 10 : prothèse nasale (a), épithèse 
avec monture (b)

   

Figure11 : épithèse en place

II-DISCUSSIONS
La chirurgie réparatrice, qui a réalisé de 

nombreux progrès, constitue de nos jours, 
le procédé de réparation de choix des vastes 
pertes de substances maxillo-faciales grâce 
aux techniques de microchirurgie 1. Il reste 
cependant des cas complexes et particuliers 
où le choix thérapeutique se porte vers la 
reconstruction par épithèse. 

De nombreux facteurs influencent le 
choix des matériaux de construction de ces 
épithèses et de leurs procédés de fixation.

2-1- Choix du materiau de 
construction prothetique

Actuellement, les épithèses sont réali-
sées, selon les cas, en résine acrylique dure 
ou en élastomère de silicone souple. Le 
choix de l’un ou l’autre de ces matériaux est 
guidé par leurs avantages et inconvénients 
mais également par le siège de la perte de 
substance, les conditions d’utilisation des 
épithèses, le mode de vie et la profession 
des patients.

On décrit aux élastomères de silicone de 
nombreux avantages : facilité de mise en 
œuvre, excellente tolérance par les tissus, 
rendu esthétique exceptionnel, élasticité,

 bonne résistance au salissement. Les 
principaux inconvénients de ces matériaux 
sont constitués par les difficultés de colo-
ration des épithèses, leur vieillissement 
rapide, leur médiocre résistance au déchi-
rement et les difficultés de réparation des 
prothèses ailleurs que dans un centre spé-
cialisé 2, 3, 4. Ces défauts mais aussi les diffi-
cultés de réparation des prothèses ailleurs 
que dans un centre spécialisé, leur coût , 
les soins d’entretien sophistiqués qu’exi-
gent les prothèses  nous ont aménés à ne 
pas utiliser ce materiau chez nos patients. 
En plus, les prothèses en élastomères de 
silicone devront être refaites plus souvent3 ; 
ce qui est à l’origine d’un surcoût financier 
pour pour nos patients démunis. 

Nous avons préféré la résine acrylique 
dure pour ses qualités suivantes: grande 
résistance, parfaite tolérance par les tissus, 
facilité de moulage et de coloration, apti-
tude à conserver très longtemps son aspect 
initial, facilité d’entretien et de réparation 
des prothèses sans moyens techniques 
complexes, coût très réduit et disponibilité 
sur le marché 2, 3, 4. 

Nos patients vivent tous sous les tropi-
ques (exposition prolongée au soleil) et leurs 
prothèses sont succéptibles de subir des 
agressions extérieures (poussières, sueur, 
contacts salissants,). En plus, ils résident 
loin du seul service de prothèse maxillo-fa-
ciale de Côte d’Ivoire qui est basé à Abidjan. 
Du fait de l’insuffisance et de l’éloignement 
des centres spécialisés, des problèmes de 
transport et du refus fréquents des patients 
issus des milieux traditionnels africains à 
se prêter à des traitements de longue durée 
5, 6, 7, 8,, les épithèses de nos patients sont 
succéptibles de n’être l’objet ni d’une sur-
veillance, ni d’un renouvellement fréquent 
comme l’exigent les prothèses en élasto-
mère de silicone. La faiblesse du pouvoir 
d’achat des populations et l’absence de 
couverture sociale pour la grande majorité 
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des travailleurs du secteur informel, des 
travailleurs du secteur agricole et pour les 
inactifs (chômeurs, élèves et étudiants) ne 
leur permet pas d’accéder facilement aux 
restaurations prothétiques et partant, d’as-
surer un renouvellement fréquent de leur 
prothèse5,6,7, 8, 9, 10, 

Le principal défaut de la résine acryli-
que dure est sa rigidité. Du fait de cette 
rigidité, elle est généralement utilisée pour 
la construction de prothèses ne participant 
pas à la mimique (prothèses du nez, du 
pavillon de l’oreille par exemple) 2, 3,4. 

Pour les pertes de substance siégeant 
dans des régions très mobiles de la 
face (régions jugales, labiales et oculo-
palpébrales), la valeur esthetique des 
épithèses figées en résine acrylique dure est 
nettement inférieure à celle des prothèses 
souples en elastomère de silicone2, 3,4.

Par ailleurs, les bords minces et tranchants 
des épithèses nasales en résine dure peuvent 
provoquer une irritation, voire une blessure 
des tissus 2, 3. Enfin les techniques de 
coloration des épithèses  en résine dure, bien 
que codifiées, sont encore empiriques en 
Afrique noire du fait du manque de matériaux 
et matériels adéquats.11

2-2- Choix des procédés de fixation
Les épithèses peuvent être maintenues 

par collage au plan cutané, être fixée sur des 
montures de lunettes ou être supportée par 
des implants. La technique de choix actuelle 
est une épithèse implanto-portée chaque 
fois que cela est possible 12 L’intérêt des 
prothèses amovo-inamovibles sur implants 
endo-osseux réside essentiellement dans la 
fiabilité du mode de fixation de l’épithèse. 
Aucun autre type de rétention n’offre 
simultanément les mêmes avantages 13:

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

**possibilité d’amincir les bords 
de l’épithèse d’où un gain esthétique 
supplémentaire,

**immobilité quel que soient les 
mouvements de la tête,

**détérioration beaucoup moins rapide : 
avantage économique,

**aucun risque de réaction cutanée,
**excellente surveillance carcinologique, 
**activité sportive possible 14

Le recours à cette rétention implantaire 
reste sous la dépendance de l’état général du 
patient (âge, degré d’opérabilité, pronostic 
vital) et de la possibilité du choix d’un site 
receveur (stabilité des berges de la perte de 
substance, infrastructure osseuse….) 4. Il 
demande en outre une certaine expérience 
de la part de l’équipe de réhabilitation et 
nécessite un suivi et un entretien sur le 
plan de l’hygiène péri-implantaire très 
rigoureux et s’adresse de ce fait à certaine 
catégorie de patients4.

Le coût des prothèses implanto-portées , 
l’hygiène 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 préprothétique dans plusieurs 
pays d’Afrique noire. 

Ces considérations nous ont amené à 
choisir, pour nos patients, des procédés 
de rétention classiques et notamment 
les traditionnels procédés anatomiques 
et mécaniques. C’est ainsi qu’un procédé 
anatomique et plus précisément une 
rétention naturelle a été utilisée chez deux 
de nos patients : Mme TS. Et Mr K.A. La 
rétention, insuffisante par ce seul procédé, 
a été complétée par une contention par 
monture de lunettes.

Pour cette rétention, la prothèse est fixée 
à la monture ou est amovible par rapport 
à elle.

Le système fixe sera préféré lorsque 
la perte de substance à appareiller est 
importante ou bien lorsque les autres 
moyens mécaniques de rétention sont 
insuffisants ou font défaut 14. Ce sont ces 
raisons qui nous ont amené à opter pour 
le système fixe chez Mr Z.A.

Lorsque l’épithèse est amovible par 
rapport à la monture, cette dernière sert 
de contention secondaire par la pression 
qu’elle exerce sur l’épithèse 14. Chez Mme 
T.S., nous avons préféré ce système amovi-
ble qui facilite l’entretien de l’épithèse.
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Le type de perte de substance du jeune 
TL nécessite la réalisation de plusieurs 
prothèses qui s’assemblent entre elles par 
emboîtage, embrochage ou attraction ma-
gnétique permettant ainsi la rétention de 
la prothèse jugale14 . Chez ce jeune patient, 
nous avons tout simplement solidarisé les 
épithèses labio-jugales aux prothèses den-
taires amovibles. Il s’agit ici de prothèses 
évolutives qui doivent être régulièrement 
retouchées voire refaites pour suivre les 
modifications morphologiques dues à la 
croissance. Un suivi post-prothétique est 
donc nécessaire pour suivre le rythme 
d’éruption dentaire et de croissance os-
seuse 6, 7.

L’accès à ces prothèses évolutives est 
rendu difficile en Côte d’Ivoire par la fai-
blesse du pouvoir d’achat des populations 
et par l’absence de couverture sociale pour 
la grande majorité de la population active 
et pour les inactifs 9,10

CONCLUSION
La restauration prothétique des per-

tes de substance faciales est d’un intérêt 
indéniable en Afrique subsaharienne. La 
reconstruction chirurgicale y est fréquem-
ment différée de plusieurs mois voire an-
nées à cause de l’infection, de la faiblesse 
du pouvoir d’achat des patients, de leur état 
général, de l’absence de sécurité sociale. 
En attendant cette réparation chirurgi-
cale, seule une épithèse peut améliorer la 
qualité de vie du patient en rétablissant 
la morphologie et l’esthétique faciale et en 
restaurant dans certains cas la fonction. 
Elle constitue, de ce fait, une réponse rela-
tivement rapide au problème psychologique 
et social du malade. 

La reconstruction prothétique est, en 
plus, relativement rapide, simple, moins 
coûteuse et est réalisée en ambulatoire. Tout 
ceci amène nos patients mélano-africains à 
la préférer à la réparation chirurgicale qui 
est coûteuse et qui exige très souvent une 
hospitalisation longue, loin des siens.

La technique de choix actuelle pour la 
reconstruction prothétique des pertes de 
substance faciales est une épithèse en élas-

tomère de silicone implanto-portée chaque 
fois que cela est possible. 

En Afrique subsaharienne, des facteurs 
d’ordre technique, économique et sociocul-
turel amènent fréquemment à préférer la 
résine acrylique dure aux élastomères de 
silicone, les procédés classiques de réten-
tion, à l’ancrage implantaire. Ceci se solde 
par un résultat esthétique et un confort 
inférieurs à ceux offerts par une prothèse 
en élastomère de silicone implanto-portée. 
L’amélioration du plateau technique de la 
prothèse maxillo-faciale, l’augmentation 
des services de prothèse maxillo-faciale, la 
facilitation de l’accès des groupes les plus 
défavorisés aux procédés de restauration 
prothétique modernes, la sensibilisation 
des patients appareillés à des soins d’en-
tretien rigoureux, l’entière coopération 
du patient au suivi post-prothétique sont 
indispensables à l’essor des épithèses en 
élastomère de silicone implanto-portée en 
Afrique subsaharienne.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1-SCHWAAB G.
Cancers  des  vo i es  aéro -d iges t i ves 
supérieures.
La revue de praticien (Paris), 1995, 45 : 869-872.

2- DICHAMP J., GUILBERT F., VAILLANT 
J.M. 
Prothèse plastique faciale
Edit. Techniques- EMC (Paris France), Stoma-
tol. 22087 M10 . 7-1990, 10 p)

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

4- POMAR PHILIPPE, HENRI SOULET
Mise en œuvre d’un élastomère de silicone dans 
la réalisation d’organes artificiels faciaux, ac-
tualités Odonto-Stomatol, n°193, mars 1996.

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.



63Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 12, n° 1, 2010, pp. 56-63

6-BAMBA A.
Prise en charge des cas de noma en Afrique 
subsaharienne : contexte actuel, intérêts de la 
prothèse maxillo-faciale (cas du Niger, Burkina-
Fasso et de la Côte d’Ivoire).
Mémoire Diplôme Universitaire Prothèse 
Maxillo-Faciale. 
Fac. chir. Dent. Univ., PARIS 7, octobre 2006.

7- BAMBA A., KOUAKOU N.C., AMANI S.R., 
N’CHO K.J.C., ASSI K.D., TOURE S 
Restauration prothétique d’attente des pertes 
de substance maxillo-faciale, séquelles de 
noma : intérêts en Afrique subsaharienne (cas 
de la côte d’ivoire, Niger et Burkina-Faso)
Rev. Col. Odonto-Stomatol. Afr. Chir. Maxillo-
fac., Vol. 13, n° 2, 2006, pp. 35-40.

8- TRAORE SOUMAILA
Approche épidémiologique et thérapeutique 
du noma dans les régions du nord et du 
centre de la Côte d’Ivoire du sud-ouest du 
Burkina-Fasso.
Thèse chir. Dent., Faculté d’Odontostomatologie 
d’Abidjan-. 1997.

9 -ATOUMANI G.C.
Coût des soins bucco-dentaires ; l’exercice de 
la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et 
agents de l’état( MUGEF-CI), constat, analyse 
et proposition.
Thèse chir. Dent., UFR d’Odonto-Stomatologie, 
Abidjan,2001.

10- NAHI S.G.A
Consommation en soins bucco-dentaires : 
enquê t e  auprès  de  l a  popu la t i on 
abidjannaise
Thèse chir. Dent.,Université de Cocody, UFR 
d’Odonto-Stomatologie, Abidjan, 2002.

11- N’CHO K. J.C., BAMBA A., KOUAKOU N. 
C., AMICHIA A., ASSI K., ANGOH Y.
Réhabilitation prothétique dento-maxillo-
faciale des séquelles de noma.
Rev. Col.Odont-Stomatol. Chir. Maxillo-Fac. 
Afr., Vol.12 n° 3, pp. 25-30, 2005.

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

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

14- QUENTIN P :  RETENTION DES 
PROTHESES FACIALES EXTERNES
Rev. Française de Réhabilitation et de 
prothèses maxillo-Faciale- Juin 1982.


