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RÉSUMÉ
Introduction : La prothèse obturatrice immédiate est un dispositif destiné à 

combler une perte de substance consécutive à une maxillectomie dans le cadre 
d’une symbiose chirurgico-prothétique. L’objectif de ce travail était de décrire 
l’apport et l’intérêt de la prothèse obturatrice immédiate dans la réhabilitation 
d’un défaut maxillaire acquis.

Observation : Madame F.D. âgée 60 ans et sans activité professionnelle, a 
été adressée par le service d’ORL dans le cadre d’une prise en charge pluridisci-
plinaire. Elle présentait une tumeur maxillaire droite de type T2N0M0 évoluant 
depuis 12 mois. Une maxillectomie droite et la confection d’une prothèse obtu-
ratrice immédiate ont été envisagées. Sur le moulage corrigé issu de l’empreinte 
d’étude une plaque palatine a été réalisée en préopératoire. Cette plaque palatine 
a été munie de cavaliers en regard de la future perte de substance. La plaque 
palatine forme avec l’obturateur fait d’élastomère de haute viscosité, la prothèse 
obturatrice immédiate. Cette prothèse a été posée en peropératoire après l’exérèse 
tumorale. Au réveil, la prothèse obturatrice restaure les principales fonctions 
manducatrices et redonne un aspect esthétique satisfaisant à la patiente.

Conclusion : les pertes de substance acquises aux maxillaires induisent 
des séquelles fonctionnelles, esthétiques et psycho-sociales notoires. Leur réha-
bilitation précoce, au moyen de prothèse obturatrice immédiate, par une équipe 
pluridisciplinaire, améliore la qualité de vie des patients.

Mots-clés : maxillectomie ; perte de substance acquise ; prothèse obturatrice 
immédiate ; étanchéité inter-cavitaire ; fonctions manducatrices 

ABSTRACT
Introduction: The immediate obturator prosthesis is a device intended to fill 

a loss of substance following a maxillectomy within the framework of a surgical-
prosthetic symbiosis. The objective of this work was to describe the contribution 
and the interest of the immediate obturator prosthesis in the rehabilitation of an 
acquired maxillary defect.

Observation: A 60 year-old patient was referred by the otolaryngology 
department as part of multidisciplinary care. She presented with a right maxillary 
T2N0M0 tumor evolving for 12 months. A right maxillectomy and the fabrication of 
an immediate obturator prosthesis were considered. On the corrected model from 
the study impression, a palatal plate was made preoperatively. Fitted with clips 
next to the future loss of substance, this palatal plate will form, with the obtura-
tor made of high-viscosity elastomer, the immediate obturator prosthesis placed 
intraoperatively after tumor excision. When the patient wakes up, this obturator 
prosthesis restores the main masticatory functions and restores a satisfactory 
aesthetic appearance.

Conclusion: the loss of substance acquired in the maxilla induces notorious 
functional, aesthetic and psycho-social sequelae. Their early rehabilitation, by 
means of an immediate obturator prosthesis by a multidisciplinary team, improves 
the quality of life of patients.

Keywords : maxillectomy ; acquiered loss of substance ; immediate obturator 
denture ; inter-cavity sealing ; manducatory function
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Pouye de Grand-Yoff (HOGIP) à Dakar dans 
le cadre d’une prise en charge pluridisci-
plinaire.

 Madame F.D. âgée de 60 ans, sans acti-
vité professionnelle, était venue en consul-
tation pour une tumeur maxillaire droite 
évoluant depuis environ 12 mois. Cette 
tumeur entrainait une gêne à la mastication 
mais sans trouble phonatoire. La patiente 
était motivée et coopérante.

A l’examen exobuccal, elle présentait un 
visage ovalaire, symétrique, sans cicatrice, 
ni brûlure, ni plaie. La palpation sous-
mentonnière et sous-mandibulaire était 
indolore et sans adénopathie perceptible. 
La musculature était tonique sans paralysie 
ni anesthésie faciale. L’ouverture buccale 
était limitée à 20 mm avec une trajectoire 
curviligne.

L’examen endobuccal décelait une 
tumeur de type T2N0M0 selon la classifi-
cation de l’Union Internationale Contre le 
Cancer (UICC 2002) et localisée au niveau 
du maxillaire droit (fig. 1) [5,6]. 

 

   

 

Figure 1: vue endobuccale de la tumeur 
objectivée par une flèche 

La tumeur mesurait 3cm de grand axe 
avec une muqueuse rose pigmentée, sans 
nodule ganglionnaire ni métastase. Elle 
était indolore, non hémorragique et de 
consistance dure à la palpation. La patiente 
présentait un édentement de classe I modi-

INTRODUCTION
Les pertes de substance acquises aux 

maxillaires (PSAM) sont des destructions 
ostéo-muqueuses aboutissant à une solu-
tion de continuité susceptible d’entrainer 
une communication bucco-nasale et/
ou sinusienne. Ces pertes de substance 
sont le plus souvent le résultat d’exérèse 
chirurgicale de tumeur maxillaire. Elles 
peuvent aussi être plus rarement d’origine 
infectieuse ou traumatique [1]. 

Quelle que soit l’étiologie, les pertes de 
substance peuvent intéresser plusieurs 
régions de la sphère cervico-maxillo-faciale 
et être de petites ou de grandes étendues. 
Elles sont responsables de plusieurs per-
turbations d’ordre fonctionnel, esthétique, 
social et psychologique [2]. Ces séquelles 
nécessitent ainsi une réhabilitation précoce 
par prothèse maxillo-faciale (P.M.F.). 

Au Sénégal, les prothèses obturatrices 
sont les principaux moyens utilisés pour 
réhabiliter les pertes de substance acquises 
aux maxillaires [3]. La prothèse obturatrice 
immédiate (P.O.I.) est définie comme un 
moyen de traitement permettant la restau-
ration de pertes de substance endobuccales 
à l’aide d’un obturateur posé juste après 
une chirurgie de type maxillectomie [4]. 
La confection de cette prothèse se fait en 
préopératoire. Elle dépend donc d’une col-
laboration pluridisciplinaire étroite entre le 
chirurgien, l’odontologiste, l’anesthésiste et 
le radiothérapeute s’il intervient [5]. Cepen-
dant, le faible nombre de spécialistes en 
PMF ne facilite pas toujours la coordination 
de la prise en charge des PSAM. 

Cette étude avait pour objectif de dé-
crire, à travers un cas clinique, l’apport et 
l’intérêt de la prothèse obturatrice immé-
diate dans la réhabilitation d’une perte de 
substance acquise aux maxillaires.

OBSERVATION
Il s’est agi d’une patiente adressée à 

l’Institut d’Odontologie et de Stomatolo-
gie (IOS) par le service d’ORL et chirurgie 
cervico-faciale de l’Hôpital Général Idrissa 
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fication 1 de Kennedy-Applegate au maxil-
laire et de classe II modification 1 à la man-
dibule. Plusieurs dents étaient absentes : 
18, 17, 16, 15, 23, 24, 27, 28, 36, 47 et 48. 
La 14 et la 25 présentaient une destruction 
coronaire totale qui posait l’indication de 
leur extraction. Au maxillaire, la voute pala-
tine était profonde et les crêtes alvéolaires 
marquées. La fibromuqueuse était ferme, 
adhérente et la suture médiane effacée. La 
salive était abondante et visqueuse. 

Un orthopantomogramme avait été fait 
avant l’extraction des 17 et 18. L’examen du 
scanner et des moulages avait participé à 
délimiter la tumeur avant la chirurgie ainsi 
que les limites prévisionnelles de l’exérèse 
en accord avec le chirurgien.

La patiente devant subir une chirurgie 
de type maxillectomie, une POI a été envi-
sagée et planifiée pour combler la PSAM, 
rétablir les cloisonnements maxillo-faciaux 
et restaurer les fonctions en vue d’améliorer 
sa qualité de vie. 

TRAITEMENT

Confection de la plaque palatine
Lors de l’examen clinique, des em-

preintes primaires maxillaire et mandibu-
laire ont été réalisées à l’alginate avec des 
porte-empreintes standard de type COE®. 
Elles ont été envoyées au laboratoire de 
prothèse puis coulées au plâtre dur jaune. 

Après concertation avec le chirurgien, 
la résection prévue passe sur la ligne mé-
diane (suture inter-maxillaire). Le modèle 
maxillaire a été corrigé en supprimant sur 
l’hémi-arcade droite la tumeur et les dents 
qui étaient prévues pour être emportées par 
la résection chirurgicale (fig. 2). 

La plaque palatine a été confectionnée 
à partir de ce modèle de travail corrigé. La 
rétention était assurée par des crochets 
façonnés sur les 22 et 26. Des dents prothé-
tiques de teinte A2 (marque Ortolux®) ont 
été montées par la suite. La maquette en 
cire a été mise en moufle et la plaque obte-
nue est en résine acrylique transparente. 

Des cavaliers en fil d’acier et de taille 
15/10e ont été fixés sur l’intrados de la 
plaque palatine en regard de la future perte 
de substance (fig. 3). 

 

b 

 

a 

Figure 2: modèles maxillaires. (a) : avant sup-
pression de la tumeur. (b) : après correction 
par suppression de la tumeur et des dents

 

Figure 3: plaque palatine munie de cavaliers 
(flèche)

Mise en bouche
La maxillectomie a été réalisée en milieu 

hospitalier sous anesthésie générale. La 
voie d’abord chirurgical était endobuccale. 
L’exerèse tumorale a occasionné une perte 
de substance de classe 3-a selon la clas-
sification de Brown [5]. La plaque palatine, 
immergée dans une solution antiseptique 
de Povidone iodée durant tout l’acte chirur-
gical (fig. 4), a ensuite été essayée et ajustée 
en bouche en peropératoire.
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Figure 4: décontamination de la plaque par 
immersion dans une solution antiseptique

A l’issue des corrections, deux doses 
d’élastomère de silicone de haute viscosité 
(Zetaplus®) ont été malaxées avec du cata-
lyseur (fig. 5). 

Figure 5: préparation du silicone lourd pour 
la balle obturatrice

La pâte homogène obtenue a été adaptée sur 
l’intrados de la plaque palatine, en regard de la 
perte de substance et retenue par les cavaliers. 
Puis, l’ensemble a été mis en bouche (fig. 6). 

Figure 6: mise en bouche de la prothèse 
obturatrice immédiate en peropératoire

Après réticulation de l’élastomère, 
la prothèse obturatrice immédiate a été 
déposée et décontaminée. Les excès d’élas-
tomère de haute viscosité de la balle obtu-
ratrice ont été éliminés avec une lame de 
bistouri nº15. La prothèse a été ensuite 
décontaminée à l’aide de Povidone iodée 
(fig. 7) puis mise en bouche dans une 
occlusion stable, sans interférence (fig. 8).

       
 

     a 
      

       

 

b 

Figure 7: prothèse obturatrice immédiate. (a) : dépose 
après réticulation de l’élastomère. (b): suppres-
sion des excès d’élastomère puis immersion dans 
une solution antiseptique.
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Figure 8: mise en bouche et vérification de 
l’occlusion et de l’adaptation de la POI

SUIVI PROTHETIQUE
Il a surtout consisté à vérifier l’état 

de la prothèse obturatrice immédiate au 
réveil, notamment les éventuelles zones de 
compression gênantes, l’étanchéité, l’occlu-
sion et le confort. Il s’est déroulé selon 
différentes séances de contrôle. 

1er contrôle
Il a été réalisé en milieu hospitalier, le 

lendemain de l’intervention chirurgicale. 
La patiente présentait un visage asymé-
trique avec une tuméfaction du côté droit 
liée à l’œdème postopératoire, des larmoie-
ments mais aussi une sensation d’obs-
truction nasale. La prothèse obturatrice 
immédiate était rétentive avec une bonne 
étanchéité intercavitaire et ne la gênait pas 
au réveil. 

L’ouverture buccale était limitée mais la 
patiente parvenait à parler et à s’alimenter 
sans sonde naso-gastrique. Au réveil, la 
patiente était sous anti-inflammatoires 
stéroïdiens (Célestène® 2mg : 8mg en 
intraveineuse pendant 2 jours et 4mg par 
voie orale pendant 6 jours), antibiotiques 
(Curam® 1g : 3mg parentérale pendant 
2 jours et 2mg per os pendant 6 jours), 
antiseptique nasal (Stérimar®) et bain de 
bouche (Bétadine® verte).

2ème contrôle 
Il a eu lieu à l’IOS une semaine après 

l’opération. L’œdème postopératoire avait 

beaucoup régressé de même que les lar-
moiements. Cependant, l’asymétrie faciale 
persistait (fig. 9). Le site opératoire était 
légèrement hémorragique. La cicatrisation 
était en cours.  La patiente trouvait la pro-
thèse lourde mais correcte car l’élocution 
était de plus en plus audible avec la régres-
sion de la tuméfaction.

            
Figure 9 : vue de face à 1 semaine postopératoire 

La prothèse était équilibrée et les 
retouches faites suivant l’évolution de la 
cicatrisation en réduisant le volume de 
l’élastomère de haute viscosité et la com-
pression sur la muqueuse. Le test de la 
gorgée d’eau était réalisé avec succès pour 
vérifier l’étanchéité intercavitaire. Ce test 
consistait à faire déglutir afin de s’assurer 
de l’absence de fuite narinaire.

3ème contrôle
Il a été fait 2 semaines après la maxil-

lectomie. L’asymétrie faciale était moins 
accentuée (fig. 10). Les larmoiements 
avaient diminué, de même que la sensation 
de nez bouché. Le site opératoire cicatrisait 
bien avec moins de saignement et moins 
de douleur. La POI était rétentive avec une 
bonne étanchéité. L’alimentation était satis-
faisante ainsi que la phonation.
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Figure 10: vue de face 2 semaines postopératoires

4ème contrôle 
Un mois après l’opération, la patiente ne 

se plaignait plus de douleur. Son visage était 
symétrique (fig. 11).

         
Figure 11: vue de face à 4 semaines postopératoires

L’évolution était favorable avec une 
bonne cicatrisation non hémorragique. La 
POI était rétentive sans compression sur 
les tissus muqueux et l’étanchéité interca-
vitaire assurée. Par la suite, une prothèse 
obturatrice transitoire a été réalisée pour 
accompagner la période de convalescence 
(fig. 12).

Figure 12: vue endobuccale de la prothèse obtu-
ratrice transitoire en occlusion

COMMENTAIRES 
La patiente a été vue en préopératoire 

pour un examen clinique, une prise d’em-
preinte primaire et l’obtention de modèles 
d’étude en plâtre. La prise d’empreinte a été 
difficile du fait de la limitation de l’ouverture 
buccale. 

La réunion de concertation pluridis-
ciplinaire a permis de définir les berges 
prévisionnelles de l’exérèse, de concevoir 
la POI et d’améliorer le suivi thérapeutique 
pour l’équipe soignante ainsi que le confort 
de la patiente.

La POI est composée de deux parties 
notamment une plaque palatine et une 
balle obturatrice. La plaque palatine est 
réalisée en résine transparente incolore sur 
le moulage d’étude corrigé. La correction 
consiste à supprimer, du modèle, la tumeur 
et toutes les dents qui sont prévues pour 
être emportées par l’exérèse. Ceci aboutit 
à l’obtention d’un moulage avec un palais 
anatomique, harmonieux et un édentement 
du maxillaire droit. 

La plaque palatine est munie de cavaliers 
de rétention en regard de la future PSAM. 
Ils sont destinés à supporter l’obturateur.

L’obturateur de la POI a été réalisé en 
élastomère de silicone de haute viscosité. 
Le choix de ce matériau est justifié par ses 
propriétés élastiques qui lui permettent 
de franchir les anfractuosités des cavi-
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tés d’exérèse sans déchirement. De plus, 
ce matériau est moins onéreux et moins 
allergène que les résines à prise retardée 
pouvant servir aussi d’obturateur [5].

La patiente porteuse de POI a bénéficié 
d’un exéat dès le lendemain de la chirur-
gie d’exérèse, ce qui a contribué à réduire 
ses frais d’hospitalisation. Cet avantage 
financier est considérable compte tenu de 
la précarité économique de la patiente qui 
est sans activité professionnelle.

Les avantages de la POI après une maxil-
lectomie sont de différents ordres à savoir : 
rétablir immédiatement l’étanchéité inter-
cavitaire maxillaire, protéger la plaie opéra-
toire contre les débris alimentaires, contri-
buer à une cicatrisation optimale [7]. Chez 
la patiente appareillée, ces avantages ont 
été retrouvés lors des différentes étapes du 
suivi prothétique. 

Dès le 3ème contrôle, la patiente avait 
une alimentation et une phonation satis-
faisantes. Ce résultat va dans le sens des 
travaux de Kreeft et al. [8] qui ont rapporté 
une amélioration des fonctions mandu-
catrices après réhabilitation par prothèse 
obturatrice de PSAM. Il confirme les conclu-
sions de Arigbede et al. [9] qui stipulent que 
la prothèse obturatrice maxillaire est une 
aide à l’amélioration de la phonation en 
cas de PSAM. En effet, si la patiente n’avait 
pas bénéficié de prothèse immédiate, elle 
serait sous sonde naso-gastrique pour son 
alimentation ; ce qui perturberait la phona-
tion et constituerait une gêne respiratoire 
pouvant aller jusqu’à une infection des 
voies aérodigestives supérieures. De plus, 
la sonde de gavage est un lourd handicap 
pour les patients non appareillés immédia-
tement [10,11]    

Les patients ayant subi une chirurgie 
par voie d’abord buccal restent indiffé-
rents du monde extérieur. En effet, rien ne 
montre qu’ils ont eu un antécédent tumoral 
après la régression de l’œdème postopéra-
toire du fait de l’absence de cicatrice cuta-
née et de rétraction des tissus mous. Ce qui 
ne nécessite pas un bombé de l’obturateur 

afin de corriger une asymétrie faciale. C’est 
le cas pour cette patiente; ce qui contribue 
à une prise en charge psychologique et un 
accompagnement du malade empêchant 
tout traumatisme psychologique, favorise 
une réinsertion sociale [12].

Au vu de tous les avantages procurés, 
la prothèse obturatrice immédiate pourrait 
contribuer à l’amélioration de la qualité de 
vie de la patiente à l’instar des obturateurs 
transitoires et d’usage [13,14]. 

CONCLUSION
Les pertes de substance acquises aux 

maxillaires peuvent induire des séquelles 
fonctionnelles, esthétiques et psychiques. 
La réhabilitation par prothèse obturatrice 
immédiate devient une priorité après la 
maxillectomie. Pour une amélioration de la 
qualité de vie du patient, une collaboration 
pluridisciplinaire entre chirurgiens cercivo-
maxillo-faciaux et prothésistes maxillo-fa-
ciaux est indispensable.
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