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RESUME
Le traitement par la chirurgie et la radiothérapie des 

lésions carcinologiques de la mandibule entraîne des 
pertes de substance importantes, interruptrices ou non 
de la mandibule, associées à une hyposialie. Les res-
taurations occluso-prothétiques se heurtent alors à des 
difficultés liées à certains facteurs locaux défavorables 
à tout équilibre prothétique.

Ces restaurations occluso-prothétiques restent le plus 
souvent longues, fastidieuses, avec pour résultat un 
manque de rétention prothétique. De ce fait, le recours 
aux implants est nécessaire pour améliorer l’intégration 
parfaite des prothèses mandibulaires.

A partir d’une revue de la littérature, les auteurs 
montrent les intérêts de l’utilisation des implants pour 
améliorer la rétention des restaurations occluso-pro-
thétiques dans les pertes de substance mandibulaires 
d’origine carcinologique.

La mise en place d’implants constitue une alternative 
fiable et sécurisante pour améliorer la rétention des res-
taurations occluso-prothétiques de manière considérable.
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ABSTRACT
The treatment by surgery and radiotherapy of the car-

cinological lesions of the mandible causes significant loss 
of substance, interruptive or not the mandible, associated 
with hyposialie. Occluso-prosthetic restorations then come 
up against difficulties related to certain local factors that 
are unfavorable to any prosthetic balance.

These occluso-prosthetic restorations are usually long, 
tedious, resulting in a lack of prosthetic retention. As a 
result, the use of implants is necessary to improve the 
perfect integration of mandibular prostheses.

From a review of the literature, the authors show the 
advantages of the use of implants to improve the retention 
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of occluso-prosthetic restorations in the loss 
of mandibular substance of carcinological 
origin.

The placement of implants is a reliable 
and safe alternative to improve the reten-
tion of occluso-prosthetic restorations in a 
considerable way.

Keywords: Substance losses - occluso-
prosthetic restorations - implants - retention

INTRODUCTION
Devant les lésions carcinologiques de la 

mandibule, l’association chirurgie-radiothé-
rapie constitue la modalité thérapeutique 
curative la plus efficace. Cependant cette 
association thérapeutique entraîne un 
cortège de complications d’ordre local et 
général [1,2]. En effet, la chirurgie d’exérèse 
carcinologique occasionne d’importantes 
pertes de substance, interruptrices ou non 
de la mandibule aux conséquences fonction-
nelles, morphologiques et psycho-sociales 
néfastes [3]. Les conséquences de la radio-
thérapie sont très importantes et peuvent 
aller jusqu’à l’ostéoradionécrose [4]. 

De ce fait, l’obtention de restaurations 
occluso-prothétiques rétentives et stables 
selon les procédés conventionnels s’avère 
compromise dans certains cas du fait des 
dégâts structuraux post-chirurgicaux et 
des altérations tissulaires post-radiques [5]. 
Ainsi, face aux échecs des prothèses conven-
tionnelles, les implants sont nécessaires 
dans l’arsenal thérapeutique, afin de réduire 
les intolérances et d’offrir des meilleures 
prestations aux patients. Les implants sont 
des artifices de rétention prothétique mis 
au point par BRANEMARK [6], grâce à ses 
travaux sur l’ostéo-intégration du titane à 
ancrage osseux. Longtemps proscrits par 
crainte d’ostéoradionécrose, les implants en 
terrain irradié s’utilisent plus couramment, 
mais toujours avec grande précaution. Ils 
améliorent la rétention et la stabilisation 
des prothèses mandibulaires et offrent une 
meilleure efficacité masticatoire pour le 
bien-être des patients [7].

A travers une revue de la littérature, les 
auteurs mettent en exergue les intérêts de 
l’utilisation des implants pour améliorer 
la rétention des restaurations occluso-
prothétiques dans les pertes de substance 
mandibulaires d’origine carcinologique.

LES RESTAURATIONS OCCLUSO-
PROTHETIQUES

Les rôles et impératifs
Le principal objectif de la réhabilitation 

prothétique est de respecter les facteurs 
de la triade d’équilibre prothétique définie 
par HOUSSET : rétention, stabilisation 
et sustentation ; afin de tendre vers une 
restauration ad integrum fonctionnelle, 
esthétique et psychologique [8,9]. 

Il s’agit d’un concept prothétique où la 
gestion de l’occlusion est le but premier. Il 
est donc nécessaire de :

- Rétablir une intercuspidie maximale 
dans un rapport maxillo-mandibulaire ac-
ceptable, pour s’opposer à la latérodéviation.

- Contrôler les altérations tissulaires.
- Améliorer le confort et la qualité de vie 

des patients. (Photos 1 et 2)

Photo 1 : Perte de
Substance mandibulaire

Photo 2 : (a) Prothèse mandibulaire en résine avec des 
crochets façonnés, (b) en bouche arcades en occlusion 

(a) (b) 



8 KOFFI KG SC. & al. : Rétention des restaurations occluso-prothétiques dans les pertes ...

Les limites 
Les restaurations occluso-prothétiques 

mandibulaires, en particulier chez l’édenté 
total sont souvent délicates à réaliser. En 
effet, dans le contexte particulier de la car-
cinologie cervico-faciale, la chirurgie d’exé-
rèse associée à la radiothérapie modifient 
l’anatomie de façon majeure. La chirurgie 
est responsable d’une perte de substance 
importante, interruptrice ou non, à l’origine 
d’un manque de stabilisation des pro-
thèses. La radiothérapie s’accompagne d’un 
appauvrissement de la quantité de salive, 
qui diminue la rétention des prothèses. 
Dans un tel contexte, la prothèse conven-
tionnelle amovible est limitée dans sa mise 
en œuvre, face à certains facteurs locaux 
défavorables à tout équilibre prothétique :

- Etat bucco-dentaire médiocre ;
- Réduction des reliefs osseux et dispa-

rition des ancrages dentaires ;
- Latérodéviation mandibulaire associée 

à une rétrusion mandibulaire ;
- Réduction de l’amplitude des mouve-

ments fonctionnels de la mandibule ;
- Modification des contacts occlusaux 

du côté sain ;
- Trismus limitant l’ouverture buccale et 

ostéoradionécrose post-radiques ;
- Troubles neurologiques moteurs et/

ou sensitifs ;
- Mucite, hyposialie ou asialie post-ra-

dique ;
- Hypersensibilité et fragilité des mu-

queuses.  
Tous ces facteurs cumulatifs s’opposent 

à la rétention et à la stabilisation des pro-
thèses amovibles conventionnelles. Devant 
ces difficultés voire ces échecs des prothèses 
conventionnelles, les implants offrent un 
arsenal de qualité, pour améliorer le pronos-
tic des restaurations occluso-prothétiques 
mandibulaires [10-12]. (Photo 3)

a

b

c
Photo 3 : (a) Prothèse mandibulaire en résine 
avec des crochets coulés et volet vestibulaire 
pour s’opposer à la latérodéviation, (b) en bouche 
ouverte, (c) en occlusion

LES INTERETS DES IMPLANTS 
Une perte de substance mandibulaire 

peut être compensée par une réhabilitation 
prothétique à la fois esthétique et fonc-
tionnelle. Dans la plupart des situations, 
il est souhaitable de combiner une recons-
truction chirurgicale et une réhabilitation 
prothétique en vue de restaurer le défect. La 
première a pour but de restaurer au moyen 
de lambeaux libres micro-anastomosés de 
fibula, l’intégrité structurelle et la continui-
té du défect mandibulaire incluant la crête 
alvéolaire avec la forme et les dimensions 
appropriées. L’ancrage endo-osseux a pour 
finalité de pouvoir réaliser une restauration 
occluso-prothétique qui n’exerce pas trop 
de forces compressives sur le greffon. Les 
implants intra-oraux ont un rôle mécanique 
prépondérant pour gagner en rétention et 
en stabilité [13].
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Par ailleurs, les pertes de substance 
interruptrices mandibulaires entrainent des 
latérodéviations avec des troubles d’élocu-
tion et de déglutition. L’assistance prothé-
tique est d’une grande aide en complément 
de l’acte chirurgical dans l’amélioration des 
fonctions orofaciales. Cependant, les fac-
teurs locaux défavorables augmentent les 
difficultés de retention des prothèses amo-
vibles conventionnelles. L’emploi d’implants 
permet de garantir cette rétention. [14, 15]

D’autre part, les patients irradiés pré-
sentent très souvent une hyposialie voire 
une asialie. Le manque de lubrification 
salivaire compromet l’interface entre les 
prothèses conventionnelles et la muqueuse 
qui présente en général une absence de 
crête mandibulaire. La muqueuse orale 
devient alors atrophique et fragile prédis-
posant à des ulcérations et sensations de 
brûlures. Il donc est souhaitable de réaliser 
des restaurations occluso-prothétiques 
implanto-portées pour préserver les tissus 
mous et prévenir le risque d’apparition des 
ostéoradionécroses. [16]

Les implants autorisent le positionne-
ment précis et stable des prothèses par les 
patients sans l’aide d’une tierce personne. 
Ils sont non cariogènes et assurent la réten-
tion et la stabilisation des prothèses man-
dibulaires pendant plusieurs années sans 
manifestation clinique de péri-implantites. 
Les prothèses implanto-portées présentent 
des contraintes d’hygiène minimes par 
rapport aux prothèses conventionnelles. 
[17-19] (Photo 4).

 

a                       

bb  

 c

d

Photo 4 : Réhabilitation implanto-portée 
mandibulaire [20].

(a) Implants dentaires surmonter de bagues 
de cicatrisation

(b) Mise en place de la barre d’attachement
(c) Vue de l’intrados de la prothèse mandi-

bulaire

(d) Prothèse mandibulaire vue intra-orale 

CONCLUSION
Les restaurations occluso-prothétiques 

des pertes de substance importantes, inter-
ruptrices ou non de la mandibule restent 
difficiles, longues et se soldent le plus 
souvent par un résultat peu satisfaisant en 
raison du manque de rétention et de stabi-
lité prothétique. Dans ce contexte, la mise 
en place d’implants constitue une alterna-
tive fiable et sécurisante pour améliorer la 
rétention et la stabilité de ces restaurations 
de manière considérable. Ce recours aux 
implants permet de rétablir les fonctions 
orofaciales pour le bien-être des patients.
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