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TRAITEMENT DES FRACTURES MANDIBULAIRES PAR PROCEDES 
ORTHOPEDIQUES ET PROTHETIQUES : A PROPOS DE DEUX CAS
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RESUME
Les fractures mandibulaires s’accompagnent de 

conséquences fonctionnelles et morphologiques, avec 
des complications plus ou moins graves en l’absence 
de traitement approprié. Toutes ces considérations 
montrent bien à quel point il est nécessaire de faire une 
prise en charge rapide des patients.

Le traitement de ces fractures relève de la chirurgie 
d’ostéosynthèse et/ou des procédés orthopédiques et 
prothétiques.

Les auteurs proposent un traitement par procédés 
orthopédiques préfabriqués et prothétiques confection-
nés pour la réduction et la contention des fractures 
mandibulaires. Ces procédés fréquemment utilisés 
permettent de traiter ef  cacement les patients trau-
matisés par la restauration des fonctions de l’appareil 
manducateur altérées et un état de bien-être psycho-
social à coût réduit.

Mots-clés: Fractures mandibulaires ; Procédés 
orthopédiques et prothétiques

SUMMARY
The mandibular fractures are accompanied by func-

tional and morphological consequences, with more or 
less serious complications in the absence of appropriate 
treatment. All these considerations illustrate the need for 
rapid patient care.

The treatment of these fractures involves osteosynthe-
sis surgery and / or orthopedic and prosthetic processes.

The authors propose a treatment by prefabricated 
orthopedic and prosthetic procedures made for the 
reduction and restraint of mandibular fractures. These 
frequently used methods effectively treat traumatized 
patients by restoring altered manducator functions and 
a low-cost psychosocial well-being.

Keywords: Mandibular fractures ; Orthopedic and 
prosthetic processes
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 INTRODUCTION 
Les fractures mandibulaires se caracté-

risent par une rupture partielle ou complète 
de la continuité de l’os de la mandibule [1]. 
Ces fractures ont un retentissement majeur 
d’ordre fonctionnel et morphologique, avec 
des complications plus ou moins graves en 
l’absence de traitement adéquat [2-4]. Elles 
constituent une urgence maxillo-faciale 
pouvant revêtir trois aspects : respiratoire, 
hémorragique et lésions associées [5]. D’où, 
l’importance de faire une prise en charge 
immédiate des patients traumatisés [2, 4]. 

La chirurgie par mini-plaques d’ostéo-
synthèse est le traitement approprié [6-9]. 
Cependant, l’emploi des procédés orthopé-
diques et prothétiques est fréquent à cause 
du coût relativement élevé de la chirurgie 
réparatrice. Ces procédés utilisent les liga-
tures, les arcs et les gouttières qui agissent 
sur l’os par l’intermédiaire des dents en 
occlusion.

Les auteurs montrent, à travers deux 
cas cliniques, l’intérêt des procédés ortho-
pédiques et prothétiques dans le traitement 
des fractures mandibulaires.

PRESENTATION DES CAS CLINIQUES

CAS CLINIQUE N°1
Monsieur X âgé de 47 ans est venu 

consulter pour une prise en charge d’une 
tuméfaction à la mandibule associée à de 
vives douleurs après une rixe.

Les examens cliniques et paracliniques 
ont révélé une tuméfaction du rebord man-
dibulaire gauche, établissant une asymétrie 
faciale et une fracture de la branche hori-
zontale de la mandibule sans déplacement 
entre les 34 et 35. Les ATM ne présentaient  
aucune pathologie. Le patient présentait 
une mauvaise hygiène bucco-dentaire du 
patient marquée par un dépôt de plaque et 
de tartre. Le bilan dentaire a mis en exergue 
de nombreux délabrements dentaires, 
créant un désordre occlusal. (Figure 1).

 

Figure 1 : Radiographie panoramique 
montrant la fracture mandibulaire entre 
la 34 et la 35

Le traitement initial a consisté à mettre 
en état la cavité buccale (motivation à 
l’hygiène bucco-dentaire et détartrage) suivi 
d’un traitement médicamenteux (antibio-
prophylaxie, anti-in  ammatoire, antalgique 
et antiseptiques buccaux).  

Le traitement par procédés orthopé-
diques et prothétiques s’est fait en trois 
étapes :

Etape 1 : Prises d’empreintes à l’alginate 
à l’aide de portes empreintes de série pour 
la confection de la gouttière bivalve.

Etape 2 : Construction de la gouttière 
bivalve en résine acrylique avec les sys-
tèmes de  xation et de solidarisation.

Les deux valves vestibulaire et linguale 
épousaient parfaitement les pourtours des 
faces vestibulaire et linguale sans gêner 
l’occlusion. Elles étaient perforées de part 
en part pour recevoir les éléments de  xa-
tion et de solidarisation (  gure 2).

                (a)                                 (b)

Figure 2 : Gouttière bivalve en résine 
acrylique (a), avec les éléments de  xation (b)



33Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 19, n° 2, 2017, pp. 31-34 

Etape 3 : Pose de la gouttière bivalve et 
contention mandibulaire.

La valve linguale a été placée avant la 
valve vestibulaire, puis les deux ont été 
solidarisées par les éléments de  xation 
 gure 3).

               (a)                          (b)
Figure 3 : (a) Pose de la gouttière bivalve 
et (b) contention mandibulaire

       CAS CLINIQUE N°2
Un élève âgé de 20 ans a été adressé 

pour une prise en charge d’une suspicion 
de fracture mandibulaire consécutive à 
une rixe.

L’examen clinique a mis en évidence 
une tuméfaction douloureuse de la joue et 
de l’angle mandibulaire gauches limitant 
l’ouverture buccale de même qu’une asymé-
trie faciale et des plaies labiales. L’examen 
des ATM était sans particularité. L’hygiène 
bucco-dentaire du patient était défectueuse 
avec des muqueuses in  ammatoires et des 
plaies. 

La radiographie panoramique a mon-
tré une fracture de l’angle mandibulaire 
gauche sans déplacement entre les 37 et 
38 (  gure 4).

 

Figure 4 : Radiographie panoramique mon-
trant la fracture mandibulaire la 37 et la 38          

Le traitement par procédé orthopédique 
(ligatures de LEBLANC) s’est déroulé en 
plusieurs étapes (  gures 5 et 6) :

- Choix les dents concernées par les 
ligatures (prémolaires maxillaire et 
mandibulaire).
- Section des brins de  l d’acier inoxy-
dable recuit de 3/10e de diamètre d’envi-
ron 10 cm de longueur.
- Réalisation des ligatures de LEBLANC.
- Contention maxillo-mandibulaire.

Figure  5  : Réalisation des ligatures de 
LEBLANC

                                  
Figure 6 : Contention maxillo-mandibulaire

Dans les deux cas, des conseils hygiéno-
diététiques ont été prodigués aux patients à 
savoir une alimentation liquide puis mixée 
et un brossage régulier trois fois par jour.

Ces dispositifs ont été maintenus en 
place pendant 45 jours. Des contrôles 
périodiques ont été effectués pour s’assurer 
de leur ef  cacité. 
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DISCUSSION
Plusieurs procédés orthopédiques et 

prothétiques existent pour prendre en 
charge les fractures mandibulaires. Mais 
les nombreux délabrements dentaires limi-
tant les appuis chez le premier patient ont 
guidé le choix de la gouttière bivalve. Cette 
gouttière a nécessité une prise d’empreinte 
avant sa confection. 

Pour le second patient, les dents étaient 
rétentives et offraient des appuis dentaires 
suf  sants pour la réalisation de ligatures de 
LEBLANC. Réalisable en urgence, leur mise 
en place a été facile et rapide en occlusion 
stable et serrée.  

Ces procédés ont permis de traiter 
ef  cacement les fractures mandibulaires 
à coût réduit.
CONCLUSION

Le traitement des fractures mandibu-
laires par procédés orthopédiques et pro-
thétiques a été un succès. Elle a permis 
aux patients de recouvrer les fonctions 
perturbées et une vie socio-professionnelle 
agréable à faible coût.
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