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RESuME

Les pertes de substances faciales sont des défauts 
congénitaux ou acquis de tissu mous et / ou osseux de 
la face. Elles  retentissent gravement sur le psychisme 
et le comportement des mutilés, les obligeant à une 
vie recluse. La réparation de ces pertes de substance 
faciale est généralement chirurgicale. Cependant, dans 
certains cas, les reconstructions prothétiques faciales 
demeurent une excellente alternative. Cette prothèse 
doit reproduire fidèlement la partie manquante de la 
face afin de redonner au patient l’harmonie initiale 
du visage, et ce avec un matériau biocompatible, et 
restaurer les fonctions perturbées.

Aussi, les auteurs à travers un cas clinique décri-
vent une méthode directe de réhabilitation prothétique 
d’une perte de substance nasale en Cote d’Ivoire. Par 
ailleurs, ils mettent en exergue les résultats esthé-
tiques, fonctionnels, et psychologiques satisfaisants 
d’une telle réhabilitation.

Mots clés: pertes de substance faciale, épithèse, résine, 
silicone.

SuMMARy

Facial defects are congenital or acquired defects 
of soft tissue and / or bone of the face. They resound 
seriously on the psyche and behavior of mutilated, for-
cing them to recluse life. The repair of facial defects is 
usually surgical. However, in some cases, the prosthetic 
facial reconstruction remains an excellent alternative. 
This prosthesis must reproduce the missing part of the 
face to restore harmony to the patient's original face, 
and this with a biocompatible material, and restore 
functions disrupted.

Also, the authors describe a clinical case through 
a direct method of prosthetic rehabilitation of a nasal 
defect in Ivory Coast. They also highlight the aesthetic 
results, functional, and psychological rehabilitation of 
such satisfactory.
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INtROduCtION 

Les pertes de substances faciales sont des 
défauts congénitaux ou acquis de tissu mous 
et / ou osseux de la face.  Vécues comme une 
infirmité, elles sont à l’origine d’une inhibition 
de la personnalité qui entraîne certaines formes 
d’exclusion. En effet, le visage est directement ex-
posé à l’appréciation de l’entourage. C’est aussi à 
son niveau que s’effectue l’expression de certains  
sentiments (joie, douleur, affection, émotion). Par 
lui, s’affirme la personnalité et se développe la 
communication entre les êtres humains. De ce fait, 
toute mutilation faciale retentit gravement sur le 
psychisme et le comportement des individus [1, 2]. 

Les traumatismes, les exérèses de tumeurs et 
certaines maladies infectieuses sont à l’origine de 
ces pertes de substances faciales. Leur répara-
tion est généralement chirurgicale. Cependant, 
l’on peut avoir recours à une reconstruction 
prothétique maxillo-faciale [3, 4, 5, 6]. Même si la 
chirurgie reconstructrice maxillo-faciale permet 
d’obtenir des résultats satisfaisants dans bons 
nombres de cas, les prothèses faciales conservent 
un intérêt  transitoire en attendant une recons-
truction chirurgicale, ou définitif quand une 
reconstruction chirurgicale n’est pas envisagea-
ble. Cette prothèse doit reproduire fidèlement la 
partie manquante de la face afin de redonner au 
patient l’harmonie initiale du visage, et ce avec 
un matériau biocompatible [7,8].

Le progrès constant des biomatériaux a permis 
d’améliorer l’aspect esthétique et fonctionnel des 
prothèses faciales. Les élastomères de silicone sont 
les matériaux de choix car ils permettent de réaliser 
une “peau prothétique”. Cependant en Côte d’Ivoire, 
les conditions thermiques et le coût élevé des élas-
tomères de silicone contraignent à l’utilisation de 
la résine pour la réalisation des prothèses faciales 
suivant une méthode directe ou indirecte.

L’objectif de cette étude est décrire à travers 
un cas clinique la méthode directe de réhabilita-
tion prothétique des pertes de substance nasale 
et de relever les difficultés inhérentes à cette 
réhabilitation.

OBSERvAtiOn CliniquE

Il s’agit de Madame D. S. 25ans, ménagère, 
victime d’une agression par arme à feu. Après 
une prise en charge dans le service de stomato-
logie et de chirurgie maxillo-faciale du CHU de 
Cocody (Abidjan), la patiente est référée pour une 
réhabilitation prothétique faciale, au service de 

prothèse clinique du Centre de Consultation et de 
Traitements Odonto-Stomalogiques (CCTOS) 

L’interrogatoire a révélé un antécédent de 
traumatisme balistique ayant occasionné la perte 
de substance faciale (photo n° 1).

Photo 1 : perte de substance partielle du nez

L’examen facial montre une perte de substance 
parfaitement cicatrisée et stabilisée. On note par 
contre une asymétrie faciale aussi bien dans le 
sens axial que dans le sens transversal dû à un 
affaissement de l’hémi face gauche, des cicatrices 
multiples au niveau de la tête avec des traces de 
sutures au front et au visage. On note également 
une perte de la pyramide nasale, une absence de 
la racine du nez et de l’arête nasale associées à 
une communication sinuso-narinaire. Les ailes 
du nez sont aplaties et rétractées. L’œil gauche 
est non fonctionnel (photo n° 2).

        Photo 2  : patiente vue de profil gauche 
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           Photo 2  : patiente, vue de profil gauche

Face à ce tableau clinique, une réhabilitation pro-
thétique extra orale a été proposée à la patiente.

tRAitEMEnt pROthétiquE

Le choix thérapeutique étant la méthode di-
recte, aucun donneur n’a été sollicité pour notre 
patiente. L’amputation étant partielle, le modelage  
et la sculpture d’un silicone type SILAPLAST®  à 
prise retardé (par l’adjonction d’une quantité ré-
duite de catalyseur) ont été réalisés directement au 
niveau de la perte de substance (photo n° 4).

              Photo 4 : matériau d’empreinte sculpté 

A partir d’un bloc de silicone modelé selon 
la forme souhaitée, corrigeant l’esthétique et 
la respiration perturbée, nous avons réalisée 
un moule en plâtre composé de deux parties et 
comportant des encoches au niveau des bords 

et dans l’épaisseur pour permettre l’élimination 
des excès de résine. 

La résine autopolymérisable est préparée selon 
la teinte de la peau du patient et par tâtonnement, 
en incorporant au fur et à mesure des poudres 
cosmétiques de diverses couleur. Lorsque la 
teinte a été jugée relativement satisfaisante, la 
résine colorée a été coulée dans le moule. Après  
la polymérisation, les excès de résine sont élimi-
nés, l’ensemble est poli et fini avant d’être mis en 
place (photos n° 5, 6, 7a et 8a). Pour augmenter 
la rétention de l’épithèse et masquer certaines 
zones de jonction peau-épithèse, une monture de 
lunettes choisie par la patiente prendra appui sur 
celle-ci (photos n° 7b et 8b). Aussi, avons-nous 
malgré les difficultés, obtenu une reconstruction 
prothétique satisfaisant le rétablissement de l’es-
thétique, la restauration des  fonctions perturbées 
et la réduction du préjudice psychologique. 

 

              

            Photo n°5 : épithèse vue de l’extrados

            Photo 6 : épithèse vue de l’intrados
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a       b

        Photos 7 : vue de face de l’épithèse en place sans (a) et avec (b) monture de lunette pour améliorer la rétention 

a        b

    Photos 8 : vue de profil de l’épithèse en place sans (a) et avec (b) monture de lunette pour améliorer la rétention

     dISCuSSION

Qu’elles soient d’origines pathologiques [7, 9], 
traumatiques [10]  ou dûes à l’exérèse de tumeurs 
maxillo-faciales [3,6], les pertes de substances 
faciales acquises occasionnent des séquelles 
fonctionnelles et esthétiques dont la correction 
implique bien souvent une restauration prothé-
tique par des épithèses.

Il existe deux méthodes de réalisation des 
épithèses. Il s’agit de la méthode indirecte né-
cessitant un donneur et la méthode directe où 
l’empreinte est prise directement sur le patient. 
La méthode directe comporte deux variantes : 

 - soit l’élastomère de silicone est modelé direc-
tement sur le patient,  dans les cas petites pertes 
de substance faciales ; 

 - soit l’empreinte à l’élastomère de silicone est 
coulée pour obtenir un premier moule en plâtre a 
partir duquel une maquette en cire sera réalisée, 
sculpté et adapté au visage du patient.

Certains auteurs [3 ,10 ,11] préconisent la métho-
de indirecte lorsqu’il s’agit de perte de substance 
nasale ou auriculaire car elle permet de donner à 
la prothèse une finesse et un aspect naturel.

Dans notre cas, la patiente a bénéficié de la 
technique directe. 

Pour s’inscrire dans une logique de succès, la 
prothèse faciale externe doit remplir un certain 
nombre de rôles à savoir esthétique, fonctionnel 
et psychologique [3,6,7, 8,9,10,11].

Le rôle esthétique est un objectif qui devient 
prioritaire au stade de la restauration d’usage. En 
effet, pour les pertes de substance siégeant dans 
les régions très mobile de la face (régions jugale, la-
biale et occulo-palpébrale), la valeur esthétique des 
épithèses figées en résine dure est nettement infé-
rieur à celle des prothèses souples en élastomères 
de silicone. Mais la forte exposition au soleil sous 
nos tropiques, les contacts salissants, le manque 
de moyens financiers et la non disponibilité des 
élastomères dans le service nous a contraint à 
l’utilisation de la résine acrylique dure. 
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Par ailleurs, pour BENOIST [3], les résines sont 
surtout indiquées pour les patients exerçant une 
activité susceptible de soumettre leurs prothèses 
à des agressions extérieures (poussières, sueurs, 
contacts salissants, …) ou dont les conditions 
de vie ne permettent ni une surveillance, ni un 
renouvellement fréquent de celle-ci. Pour cet 
auteur, c’est un matériau parfaitement idéal 
pour la réalisation des prothèses nasales car il a 
l’avantage de ne pas s’altérer dans le temps, de 
permettre des réalisations à la fois minces, robus-
tes et d’être facile à entretenir et à restaurer. Ce 
sont donc des matériaux qui sont bien adaptés à 
nos conditions climatiques et à nos patients aux 
maigres moyens économiques.

Dans notre cas, il s’est posé le problème des 
prothèses nasales partielles du fait de leur limite 
toujours visible. Ce problème se situe principale-
ment dans le choix d’une teinte en harmonie avec 
le moignon restant. Comme le nez est un organe 
dont la teinte varie considérablement dans la 
même journée, il est difficile de trouver une teinte 
en harmonie avec le moignon restant.

 Le rôle fonctionnel : La reconstruction mor-
phologique des organes mutilés permet un réta-
blissement des fonctions perturbées. Dans notre  
cas, c’est essentiellement la fonction respiratoire 
qui est rétablie par la reconstruction nasale.

Le rôle psychologique est lié aux deux précé-
dents. C’est de leur réussite que dépendent l’in-
tégration et l’équilibre psychique permettant aux 
patients de retrouver leur place dans la société.

Nous avons été confrontés au problème de tein-
tier de peau du sujet africain mélanoderme et de 
colorant. En effet, il existe un teintier de peau du 
sujet caucasien et l’idéal serait d’avoir un teintier 
de peau aux normes mélanodermes africaines.

Concernant le choix du matériau de recons-
truction, les épithèses sont réalisées, selon les 
cas, en résine acrylique dure ou en élastomère 
de silicone souple.

On reconnait aux élastomères de silicone de 
nombreux avantages [10, 15, 41] : facilité de mise 
en œuvre, excellente tolérance par les tissus, 
rendu esthétique exceptionnel, élasticité, bonne 
résistance au salissement…. Mais ils présentent 
cependant des inconvénients notamment  les 
difficultés de coloration et le vieillissement rapide. 
De ce fait, les prothèses en élastomères de silicone 
devront être refaites le plus souvent [8,12] ; ce qui 
augmente à terme, le coût de la restauration.

Quant à la résine acrylique, elle présente des 
qualités indéniables entre autres sa grande résis-
tance, sa parfaite tolérance par les tissus, sa facilité 
d’entretien et de réparation des prothèses sans 
moyens techniques complexes et surtout son coût 
réduit et sa disponibilité  [3,12]. Le principal défaut 
des prothèses en résine acrylique dure est sa rigi-
dité qui entraîne une limite prothèse-peau pas très 
nette et parfois visible. Du fait de cette rigidité, elle 
est généralement utilisée pour la construction des 
prothèses ne participant pas à la mimique.

Les techniques de colorations des épithèses 
en résine dure, bien que codifiées sont encore 
empirique en Afrique noire du fait du manque de 
matériaux et de matériels adéquats [7,10]. Le choix 
des teintes se fait par tâtonnement en incorporant 
des produits cosmétiques. 

Au niveau du choix des procédés de fixation

La réalisation de la prothèse faciale peut se 
heurter à des problèmes de rétention qui pa-
raissent insolubles malgré tout le soin que nous 
puissions apporter à leur confection. Plusieurs 
moyens de fixation ou de rétention existent ; ils 
ne relèvent pas de choix mais d’indications pré-
cises en fonction du cas clinique et de la région 
anatomique à réhabiliter.

- La rétention anatomique obtenue en utilisant 
les structures sous-jacentes ou environnantes 
à la prothèse telles que les contre-dépouilles, 
les reliefs et les dépressions du visage ainsi que 
les  cavités naturelles et les cavités artificielles 
conséquences de la chirurgie d’exérèse.

- La rétention mécanique qui utilise un certain 
nombre de dispositifs stabilisant la prothèse par 
action mécanique telles les montures de lunet-
tes l’attraction magnétique, les crochets et les 
implants endo-osseux [3,6].

- La rétention collée qui utilise les adhésifs (les 
adhésifs à base de silicone, les adhésifs à base 
de latex, les rubans adhésifs à double face et les 
vernis chirurgicaux) [10].

La technique de choix actuelle est une épithèse 
implanto-portée chaque fois que cela est possible 
[13,14,15]. 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 n’offre simultanément les mê-
mes avantages à savoir :

- repositionnement exact de la prothèse par 
le patient,
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- possibilité d’amincir les bords de la prothèse 
d’où un gain esthétique supplémentaire,

- immobilité quelque soit les mouvements de 
la tête,

- détérioration beaucoup moins rapide : avan-
tage économique,

- aucun risque de réaction cutanée,

- excellente surveillance carcinologique,

- activité sportive possible.

La rétention endo-osseuse a certes révolu-
tionné le port et l’intégration des épithèses, mais 
il 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…).

COnCluSiOn

Dans la prise en charge des pertes de subtan-
ce, la chirurgie réparatrice et la prothèse peuvent 
avantageusement se compléter. Certaines prothè-
ses sont utilisées à titre provisoire en attendant 
la période favorable à une reconstruction chirur-
gicale. Dans d’autres cas, la restauration chirur-
gicale peut être impossible ou incertaine (nom-
breuses et longues séances de chirurgie, manque 
de moyens financiers, …). La prothèse maxillo-
faciale prend alors toute sa valeur puisqu’elle 
constitue la seule solution possible. C’est le cas 
en Côte d’Ivoire du fait de la paupérisation de la 
population et le manque de plateau technique 
pour certaines reconstructions chirurgicales. Sa 
réalisation peu onéreuse et relativement rapide, 
apporte une réponse relativement rapide au pro-
blème psychologique du patient.
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