
60  KOFFI K.G.C. & al. :  Matériaux et méthodes de reconstruction prothétique...

MATERIAUX ET METHODES DE RECONSTRUCTION PROTHETIQUE DES 
PERTES DE SUBSTANCE FACIALE EN COTE D’IVOIRE

    Auteurs 

KOFFI K.G.S.C.
N’CHO K.J.C.
KOFFI N.J.
ALLOH-AMICHIA Y.C.
N’ZI N. K.G.
ASSI K.D.  

 

 

    Service 

    
Service de Prothèse Clinique 
et Occlusodontie : Section 
Prothèse Maxillo-Faciale

Correspondance  

Dr KOFFI K. G. S. C.
U.F.R. d’Odonto-Stomatologie 
Université de Cocody Abidjan
22 BP 612 Abidjan 22 (Côte 
d’Ivoire)

RESUME

En Côte d’Ivoire, la reconstruction chirurgicale des 
pertes de substance faciale est très souvent différée de 
plusieurs mois ou années voire même impossible du fait 
du manque d’équipements appropriés. La prothèse faciale 
constitue alors une alternative de choix. 

Le matériel actuellement utilisé en prothèse faciale 
est l’élastomère de silicone avec une fixation implantaire 
chaque fois que cela est possible.

Cependant en Côte d’Ivoire, des facteurs d’ordre 
technique et économique amènent à opter pour la résine 
acrylique dure comme matériau de reconstruction, avec 
les procédés classiques de rétention. Ces prothèses en 
résine réalisées selon des techniques particulières per-
mettent de donner une réponse rapide aux problèmes 
esthétique, fonctionnel et psychologique causés par la 
perte de substance.

Mots-clés : Pertes de substance faciale – Séquelles 
–  Matériaux de reconstruction.

SUMMARY

In Ivory Coast, the surgical reconstruction of the losses 
of facial substance is very often postponed from several 
months or years even impossible because of the lack of 
appropriate equipments. The facial prosthesis constitutes 
then an alternative of choice.

The material at present used in facial prosthesis is the 
elastomer of silicone with an implantaire fixation every 
time it is possible.

However in Ivory Coast, factors of technical and 
economic order bring to opt for the acrylic resin hard as 
material of reconstruction, with the classic processes of 
retention. These prostheses in resin realized according 
to particular techniques allow giving a fast answer to the 
aesthetic, functional and psychological problems caused 
by the loss of substance.

Keys words :  Losses of facial substance - Aftereffects 
- Materials of reconstruction.
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gels de silicone et les silicones moulés sous 
forme de pâte.

S’agissant des résines acryliques sou-
ples, la forme la plus répandue est le Pala-
medR. C’est un méthacrylate de méthyle. Il 
existe différents coloris correspondant aux 
teintes de la peau. 

Les matériaux durs sont essentiellement 
les résines et les polyéthylènes.

La polymérisation de la résine acrylique 
lente est obtenue en mettant en présence 
une poudre (le polymère) qui est du métha-
crylate de méthyle additionné à un cataly-
seur (le peroxyde de benzoyle) et un liquide 
(le monomère) formé de méthacrylate de 
méthyle auquel est ajouté un stabilisateur 
(un hydroquinone).

La polymérisation rapide de la résine 
acrylique auto-polymérisable est due à l’ad-
jonction d’un corps oxydo-réducteur. 

Les polyéthylènes sont obtenus par po-
lymérisation de l’éthylène. 

II- MATERIEL ET METHODES

Le matériel utilisé comprend un pla-
teau d’examen (un miroir, une sonde 6 
et une précelle), le matériel classique de 
réhabilitation prothétique et des produits 
cosmétiques de maquillage (phares à lèvres 
et à joues).

La méthodologie a consisté à l’examen 
clinique complet des sujets mélano-afri-
cains jeunes et adultes des deux sexes 
présentant une perte de substance faciale 
acquise. Cet examen a abouti au diagnostic 
de perte de substance faciale et à l’élabora-
tion de prothèses adaptées à chaque patient 
selon deux méthodes : 

une méthode indirecte dans laquelle 
une empreinte de l’organe à reconstituer 
est faite chez un donneur et adaptée sur 
le patient,

une méthode directe où l’empreinte est 
prise directement sur le patient [5].

INTRODUCTION

Les pertes de substance faciale sont des 
défauts (manques) congénitaux ou acquis 
de tissus mous et/ou osseux de la face. 
Elles retentissent gravement sur le psy-
chisme et le comportement des mutilés, les 
obligeant à une vie recluse.

La réparation de ces pertes de substance 
faciale est généralement chirurgicale. Ce-
pendant en Côte d’Ivoire, les reconstruc-
tions prothétiques faciales ou épithèses 
demeurent une alternative de choix à cause 
du manque d’équipements appropriés.

La prothèse faciale est un artifice en 
matériaux biocompatibles ayant pour 
fonction de couvrir et remplacer en repro-
duisant le plus fidèlement possible une 
partie manquante du visage. Elle est indi-
quée secondairement à la chirurgie quand 
celle-ci a atteint ses limites esthétique et 
réparatrice ; à titre provisoire en attendant 
une reconstruction chirurgicale, ou de fa-
çon définitive quand la chirurgie n’est pas 
envisageable [1, 2].

Dans les pays développés, les élastomè-
res de silicone sont les matériaux de choix. 
En Côte d’Ivoire, les raisons thermique et 
économique contraignent à l’utilisation de 
la résine acrylique dure selon deux métho-
des : directe et indirecte.

I- MATERIAUX [1]

Deux groupes de matériaux sont ac-
tuellement utilisés pour la réalisation des 
épithèses : les matériaux durs et les maté-
riaux souples.

Les matériaux souples sont dominés par 
les élastomères de silicone et les résines 
acryliques souples. Cependant les résines 
vinyliques, l’acétate de polyvinyle, le latex 
prévulcanisé et le poly-uréthane sont éga-
lement utilisés.

Les élastomères de silicone sont des 
polymères silico-organiques dérivés du si-
licium et se répartissent en trois catégorie : 
les silicones en matériaux finis, prêts, les 
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II.1- Méthode indirecte 

Il s’agit d’un patient âgé de 35 ans. Il est 
venu consulter au Service de Prothèse Maxillo-
Faciale (PMF) du Centre de Consultations 
et Traitements Odonto-Stomatologiques 
(CCTOS) de Cocody pour une restauration 
prothétique suite à l’amputation du nez 
causée par un accident balistique.

L’examen clinique met en évidence une 
amputation quasi-totale de la pyramide 
nasale ainsi que des plaies et cicatrices 
disgracieuses dans la région du nez. Le 
patient présente également  une asymétrie 
faciale et une hygiène bucco-dentaire 
insuffisante avec les 11, 21, 22 et 23 
absentes (figure 1).

Figure 1 : Perte de substance nasale

Le traitement prothétique a consisté à 
réaliser une prothèse amovible partielle 
et une épithèse nasale en résine acrylique 
dure dont la rétention est assurée par deux 
dispositifs :

- un dispositif fixé dans l’intrados de 
l’épithèse et s’engage dans les orifices na-
rinaires,

- une monture de lunette sur laquelle 
est fixée l’épithèse au moyen de petites 
ligatures métalliques et de résine auto-po-
lymérisable [1, 4, 6, 7, 8].

Pour la réalisation de l’épithèse nasale, 
une empreinte de la perte de substance 
est prise à l’alginate après la mise en place 
de sondes respiratoires, l’obturation des 
fausses nasales à l’aide de compresse et 
le coffrage de la surface à enregistrer avec 
des feuilles de cire (figures 2, 3 et 4). Cette 
empreinte est ensuite coulée au plâtre.

   
Figure 2 : Sonde de respiration et coffrage de 

la région nasale à l’aide d’une feuille 
de cire

    
Figure 3 : Prise d’empreinte à l’alginate de la 

perte de substance 

Figure 4 : Empreinte de la perte de substance

De même, une empreinte à l’alginate puis 
une sur-empreinte au plâtre à prise rapide 
sont prises sur un donneur présentant les 
mêmes caractéristiques morphométiques 
nasales que le patient (figures 5 et 6). 

         
Figure 5 : Coffrage de la région nasale du don-

neur            
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Figure 6 : Prise d’empreinte à l’alginate 

Après la coulée de ces empreintes au 
plâtre dur, les limites périphériques de 
l’épithèse sont relevées et marquées sur 
les modèles.

Une maquette en cire est confectionnée 
par sculpture. Elle est adaptée sur le modèle 
et essayée sur le patient pour des vérifications 
esthétique et morphologique (figure 7).

Un moule en plâtre en deux parties 
coffrant la maquette est réalisé à partir 
du modèle et de la maquette en cire. Des 
encoches sont faites au niveau des bords 
et dans l’épaisseur du moule pour éliminer 
les excès de résine et bien positionner les 
deux parties du moule (figure 8).

 
Figure 7 : Essayage de la maquette en cire          

   

Figure 8 : Moule de polymérisation de la ré-
sine

La maquette en cire est positionnée dans 
le moule préalablement vaseliné en respectant 
les repères pour l’élimination de la cire au 
bain marie. La résine auto-polymérisable est 
préparée selon la couleur des téguments du 
patient et mise dans le moule en débordant 
pour éviter un manque de matériau (figures 
9 et 10). Cette préparation se fait directement 
au fauteuil par tâtonnement de manière pro-
gressive en ajoutant dans le monomère des 
poudres cosmétiques de couleurs variées. Le 
mélange (résine rose, monomère et poudres 
cosmétiques) est comparé à chaque fois à la 
teinte de la peau du patient jusqu’à l’obtention 
de la coloration souhaitée.

Après polymérisation, les excès sont éli-
minés par meulage. L’épithèse est polie puis 
essayée sur le patient (figures 11 et 12).

      
Figure 9 : Résine préparée et coulée dans le 

moule

   
Figure 10 : Deux parties du moule en place 

Figure 11 : Epithèse nasale polie
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Figure 12 : Essayage de l’épithèse nasale

L’épithèse est maintenue en place par 
fixation à une monture de lunettes choisie 
par le patient au moyen de petites ligatures 
métalliques et de résine auto-polymérisable 
(figures 13 et 14).

Figure 13 : Epithèse fixée à une paire de 
lunettes

  
Figure 14 : Epithèse nasale en place

II.2- Méthode directe 

Ce cas concerne une patiente âgée de 25 
ans. Elle est venue consulter au CCTOS de 
Cocody pour la réhabilitation prothétique 
d’une perte de substance oro-maxillo-fa-
ciale, séquelle du noma, en attendant la 
reconstruction chirurgicale.

L’examen clinique montre des troubles 
esthétiques et fonctionnels importants 
(figures 15 et 16) :

- une perte de substance maxillaire avec 
communication bucco-naso-sinusienne,

- une perte de substance de la lèvre 
supérieure avec disparition du seuil na-
rinaire,

- un édentement total à la mandibule 
avec une crête alvéolaire effacée et une 
perte de la dimension verticale d’occlusion 
(DVO),

- un prognathisme mandibulaire.

  

Figure 15 : Patiente vue de face et de profil  

Figure 16 : Vue endobuccale de la perte de 
substance

La réhabilitation prothétique a consisté 
en la réalisation d’une prothèse complète 
à la mandibule, d’une prothèse obturatrice 
au maxillaire et d’une épithèse labiale supé-
rieure et narinaire solidarisée à la prothèse 
maxillaire (figures 17 et 18).

Figure 17 : Prothèse totale mandibulaire et pro-
thèse obturatrice maxillaire
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Figure 18 : Epithèse labiale supérieure solidarisée 
à la prothèse obturatrice maxillaire      

Pour la confection de l’épithèse, une 
empreinte à l’alginate puis une sur-
empreinte au plâtre de la perte de substance 
avec les prothèses dentaires en bouche sont 
prises à l’alginate. L’ensemble est coulé 
pour obtenir un modèle sur lequel une 
maquette en cire est confectionnée.

Cette maquette est adaptée aux contours 
de la perte de substance et essayée sur la 
patiente. Elle est coffrée et passée au bain 
marie pour éliminer la cire. La résine photo-
polymérisable est préparée selon la teinte 
de peau de la patiente suivant la méthode 
précédente. Elle est coulée en excès dans 
le coffrage pour éviter que le matériau ne 
suffise pas.

Après polymérisation, les excès de résine 
sont supprimés. L’ensemble est poli et mis 
en place (figure 19). Pour dissimuler les 
bords de l’épithèse, la patiente est priée de 
mettre un fond de teint.

 

Figure 19 : Epithèse et prothèses dentaires 
en bouche

CONCLUSION

La technique de choix actuelle pour 
la reconstruction prothétique des pertes 
de substance faciale est une épithèse en 
élastomère de silicone implanto-portée 
chaque fois que cela est possible [3]. Mais 
en Côte d’Ivoire, des facteurs d’ordre 
technique, économique et socio-culturel 
amènent à utiliser la résine acrylique dure 
pour la réalisation des épithèses selon la 
méthode directe ou indirecte. Des moyens 
classiques de rétention sont utilisés et 
donnent des résultats satisfaisants sur 
le plan esthétique et fonctionnel. Les 



66  KOFFI K.G.C. & al. :  Matériaux et méthodes de reconstruction prothétique...

épithèses réalisées ont permis aux patients 
de retrouver l’harmonie du visage altéré, 
les fonctions vitales perturbées et une vie 
socio-professionnelle perdue.
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