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REHABILITATION PROTHETIQUE DES PETITES PERTES DE SUBSTANCE 
MAXILLAIRES : A PROPOS DE DEUX CAS

RESUME
Les petites pertes de substance maxillaires 

s’accompagnent toujours de troubles fonctionnels, 
esthétiques et psychologiques importants qui affectent 
considérablement la vie socio-professionnelle des 
malades. Il  est donc primordial de faire une prise en 
charge pluridisciplinaire immédiate des malades par 
la reconstruction chirurgicale et/ou la réhabilitation 
prothétique. 

Les auteurs mettent en œuvre une thérapeutique 
prothétique des petites pertes de substance maxillaires 
à coût réduit. 

La méthode a consisté à construire et à poser une 
plaque palatine en résine acrylique présentant une par-
tie obturatrice chez un malade ayant subi une première 
reconstruction chirurgicale d’une fente labio-maxillo-pa-
latine congénitale, en attente d’une seconde intervention 
chirurgicale et chez un autre malade présentant une 
perte de substance séquelle de noma. 

Mots-clés : Perte de substance ; Maxillaire ; Prothèse 
obturatrice

ABSTRACT
The small losses of maxillary substance are always 

accompanied by important functional, aesthetic and 
psychological disturbances which considerably affect 
the socio-professional life of the patients. It is therefore 
essential to take immediate pluridisciplinary care of 
patients by surgical reconstruction and / or prosthetic 
rehabilitation.

The authors implement a prosthetic therapeutic of 
small losses of maxillary substance at reduced cost.

The method consisted in constructing and placing 
a palatal acrylic resin plate having a shutter part in a 
patient having undergone a  rst surgical reconstruction 
of a congenital labio-maxillo-palatal cleft awaiting a 
second surgical procedure and in a Other patient with 
loss of noma sequelae.
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INTRODUCTION 
Les petites pertes de substance maxil-

laires sont des petits défauts congénitaux 
ou acquis des tissus mous et/ou osseux 
du maxillaire, dont la taille ne dépasse 
pas le ¼ de la surface de la voûte palatine. 
Elles engendrent un grand dé  cit fonction-
nel, esthétique et psycho-social [1, 2]. D’où 
la nécessité de faire une prise en charge 
pluridisciplinaire immédiate des malades 
par la reconstruction chirurgicale et/ou la 
réhabilitation prothétique.

Le traitement approprié de ces lésions est 
la reconstruction chirurgicale. Elle permet 
la fermeture étanche et dé  nitive du site par 
un lambeau et/ou un greffon [2-5]. Toutefois, 
la réhabilitation prothétique demeure une 
alternative de choix, à cause de coût relative-
ment élevé de la réparation chirurgicale. Elle 
correspond à la mise en place d’une prothèse 
obturatrice au niveau de la perte de substance 

 n d’obturer la perforation rétablissant ainsi 
les fonctions et l’esthétique des malades [6-9].

Les auteurs proposent, à travers deux 
cas cliniques, la réhabilitation prothétique 
des petites pertes de substance maxil-
laires, par la réalisation et la pose d’une 
plaque palatine en résine acrylique avec 
obturateurs et des crochets façonnés, en 
attendant la reconstruction chirurgicale. 

PRESENTATION DES CAS CLINIQUES

CAS CLINIQUE N°1
Il s’agit d’un restaurateur âgé de 27 ans 

qui est venu consulter pour une prise en 
charge de re  ux liquidiens par le nez consé-
cutifs à une reconstruction chirurgicale de 
fente labio-maxillo-palatine congénitale. Il 
présentait un bon état de santé général. 

Examen exobuccal 
Le malade affecté moralement présentait 

des cicatrices au niveau de l’aile gauche 
du nez et de la lèvre supérieure. Les ATM 
étaient sans particularité. Il avait des dif  -
cultés d’élocution avec une voix nasonnée. 
L’alimentation était altérée du fait des dif-
 cultés observées lors de la mastication et 
de la déglutition. 

Examen endobuccal 
Le malade laissait constater :
- Une mauvaise hygiène bucco-dentaire 
marquée par la présence de tartre et de 
tartre.
- Des muqueuses saines.
- Deux petites pertes de substance 
maxillaires : une siègeant au niveau de 
la voûte palatine et une autre au niveau 
du voile, établissant ainsi une commu-
nication  entre  la  cavité buccale et les 
fosses nasales  gure 1). 
- Une denture en bon état et une occlu-
sion stable en relation centrée.

Figure  1  :  Petites pertes de substance 
maxillaires

Réhabilitation prothétique 
Une plaque palatine en résine acrylique 

munie de deux obturateurs a été construite. 
Mais avant, un traitement préprothétique 
a été réalisé : une motivation à l’hygiène 
bucco-dentaire suivi d’un détartrage.

Les empreintes ont été prises à l’alginate 
à l’aide des portes empreintes de série après 
avoir comblé les fonds des perforations 
avec des mèches vaselinées pour éviter la 
fusion du matériau au niveau des contre-
dépouilles (  gure 2).

Figure 2 : Empreinte maxillaire
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La plaque palatine a été confectionnée 
au laboratoire sur le modèle maxillaire issu 
de l’empreinte (  gure 3).

Figure 3 : Extrados  et  intrados  de  la  
plaque palatine

La plaque palatine a été posée et retou-
chée en fonction des doléances du malade. 
L’ef  cacité des obturateurs a été contrôlée 
en demandant au malade d’avaler quelques 
gorgées d’eau, la tête penchée en avant. Les 
défauts d’étanchéité ont été corrigés par un 
rebasage des zones concernées (  gure 4).

Figure 4 : Plaque palatine en bouche

CAS CLINIQUE N°2
L’enfant K.O. âgé de 9 ans s’est présenté 

en consultation avec une perte de subs-
tance maxillaire consécutive à un noma 
en vue de la prise en charge prothétique.

Examen exobuccal 
Le jeune sujet présentait une légère 

asymétrie faciale avec des téguments sains. 
L’ouverture buccale était normale sans 
bruits articulaires.

Examen endobuccal 
Le jeune malade présentait une petite 

perte de substance du maxillaire gauche 
portant sur la voûte, le procès alvéolaire et 

le vestibule du maxillaire. Les 21, 22, 24, 
63, 65 étaient absentes avec l’éruption de 
la 27 (  gure 5).

Figure 5 : Petite perte de substance maxillaire

Prise en charge prothétique 
Une prothèse obturatrice en résine 

acrylique avec obturateur a été réalisée. 
Sur cette prothèse une échancrure a été 
aménagée pour ne pas entraver l’éruption 
de la 27.
Différentes empreintes ont été prises (  gure 6) :

Figure 6 : Empreinte avec la compresse 
vaselinée

-  L’empreinte  primaire  à  l’alginate  au  
moyen de portes empreintes de série 
pour la réalisation d’un porte empreinte 
individuel en prenant soin de mettre des 
compresses vaselinées pour ne pas que 
le matériau d’empreinte fuse dans la 
perte de substance. 
- L’empreinte secondaire au permlastic pour 
la réalisation de la prothèse obturatrice.
C’est une prothèse évolutive qui sera 

modi  ée dans le temps suivant la crois-
sance du jeune patient (  gures 7 et 8).
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Figure  7  :  Extrados  et  intrados  de  la  
prothèse obturatrice 

   

Figure 8 : Prothèse obturatrice en bouche

DISCUSSION
Le traitement adéquat des petites pertes 

de substance maxillaires est la recons-
truction chirurgicale. C’est une technique 
en progrès constant mais elle présente 
quelques inconvénients. En effet, elle 
assure la fermeture étanche et dé  nitive 
de la perte de substance, offrant ainsi un 
confort optimal aux malades. Cependant le 
lambeau peut lâcher ou se nécroser entrai-
nant une perforation en l’absence de pro-
tection. D’où, l’importance de la prothèse 
de protection pour assister la chirurgie. De 
plus, cette dernière est onéreuse par rap-
port à la prothèse obturatrice, qui assure 
l’étanchéité primordiale à la restauration 
des fonctions orofaciales et de l’esthétique.

CONCLUSION
La réhabilitation prothétique des petites 

pertes de substance maxillaires a été un 
succès. Elle a permis de restaurer les fonc-
tions orofaciales altérées et une meilleure 
intégration psychologique et socio-pro-

fessionnelle des malades à faible coût, en 
attendant la reconstruction chirurgicale. 
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