
� 22-087-E-10

Reconstruction chirurgicale des pertes
de substance des maxillaires

F. Boutault, C. Diakite, Z. Cavallier, A. Prevost, F. Lauwers, R. Lopez

La  reconstruction  des  pertes  de  substance  (PDS)  des  maxillaires  constitue  un  des  chapitres  les  plus  dif-
ficiles de  la  chirurgie  maxillo-faciale.  La  problématique  est  liée  à  la  fois  aux  structures  anatomiques
impliquées dans  ces  PDS,  comportant  une  architecture  osseuse  complexe  avec  un  riche  environnement
neurovasculaire et  musculaire,  à  la  nécessité  de  préserver  les  nombreuses  fonctions  essentielles  assurées
par ces  structures  tout  en  gardant  à  l’esprit  l’impératif  esthétique,  à  la  multiplicité  des  situations  ana-
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e  classification  susceptible  de  déboucher  sur  des  orientations
 de  techniques  chirurgicales  décrites  sans  réelle  possibilité  de

 de  la  classification  mise  au  point  en  2010  par  Brown,  et  en
terminer  les  principales  orientations  chirurgicales.  L’évolution
nées  dans  deux  directions  :  l’utilisation  de  plus  en  plus  fré-
de  la  face  interne  de  joue)  pour  les  PDS  de  petite  taille  et  le
ent  de  fibula)  revascularisés  par  micro-anastomoses  pour  les
pent  des  techniques  de  modélisation  et  de  simulation  dont  on
r  une  amélioration  de  la  qualité  de  la  reconstruction.  Le  sujet
onsidérables  sont  certainement  à  attendre  dans  le  domaine
ls  encore  être  traités  par  des  techniques  prothétiques  ou  par
s,  il  apparaît  souhaitable  que  les  équipes  chirurgicales  soient

s  le  domaine  de  la  prothèse  pour  discuter  de  chaque  cas  de
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 Introduction
Les  procédés  chirurgicaux  de  reconstruction  des  divers  élé-
ents  anatomiques  craniofaciaux  ont  incontestablement  connu

es progrès  considérables  depuis  ces  30  dernières  années.  L’arrivée
es techniques  de  transplantation  tissulaire  à  distance  telles
u’autorisées  par  la  microchirurgie  de  revascularisation  a  permis
ne évidente  amélioration  des  résultats  grâce  au  vaste  choix  des
ones  donneuses  conduisant  à  des  indications  relativement  pré-
ises selon  le  type  anatomique  des  pertes  de  substance  (PDS).
éanmoins,  le  sujet  de  la  reconstruction  des  PDS  des  maxillaires

ontinue  d’être  débattu,  constituant  d’ailleurs  pour  certains  le
omaine  le  plus  complexe  et  le  plus  controversé  de  la  chirurgie
axillo-faciale [1].  Les  raisons  en  sont  multiples  :

 anatomiques  tout  d’abord,  tant  il  est  évident  que  le  squelette
osseux  complexe,  multi-alvéolé  et  parfois  très  peu  épais,  se  prête
mal à  une  reconstruction  monobloc  ;

 fonctionnelles  aussi  et  surtout  car  il  faut  tenir  compte  des  mul-
tiples impératifs  à  respecter,  qu’il  s’agisse  de  la  mastication,  de
la déglutition,  de  la  phonation,  voire  de  la  respiration  ou  même
de la  vision  en  cas  de  PDS  étendue  à  l’orbite  ;
esthétiques,  enfin,  cette  région  médiofaciale  pouvant,  si  elle  est
insuffisamment  ou  mal  reconstruite,  être  à  l’origine  de  défigu-
rations  compromettant  sévèrement  la  vie  sociale  ou  affective.
Pendant  des  années,  la  reconstruction  des  maxillaires  a  été

ynonyme  de  reconstruction  prothétique,  considérée  comme  la
eule technique  acceptable  compte  tenu  de  l’absence  d’option  chi-
urgicale  réellement  acceptable  en  termes  de  résultat.  Aujourd’hui,
l est  courant  de  lire  ou  d’entendre  que  la  chirurgie  doit  être  sys-
ématiquement  priorisée.  En  fait,  il  n’est  pas  forcément  pertinent
’opposer  ces  deux  options  car  chirurgie  et  prothèse  peuvent  tou-

ours être  utilement  combinées,  ne  serait-ce  que  pour  remplacer
’organe  dentaire.

Dans  cet  article,  ne  sont  traitées  que  les  PDS  acquises,  les  anoma-
ies congénitales  (notamment  les  fentes)  et  leurs  séquelles  faisant
’objet d’un  travail  spécifique [2].  La  prise  en  charge  des  trauma-
ismes  balistiques  de  la  face  est  également  traitée  à  part [3].  De

ême,  ne  sont  pas  abordés  ici  les  problèmes  posés  par  la  résorp-
ion progressive  de  l’os  alvéolaire  en  rapport  avec  l’involution  liée

 l’âge.  Les  PDS  maxillo-nasales  ou  maxillo-orbitaires  n’intéressant
as la  cavité  buccale  ne  sont  pas  envisagées  ici.  Enfin,  les  modalités
echniques  de  réalisation  des  prothèses  obturatrices  sont  seule-

ent évoquées  puisque  traitées  ailleurs [4].
La principale  difficulté  à  aborder  le  thème  des  PDS  réside  dans

a complexité  et  la  variabilité  des  présentations  cliniques,  en
apport  avec  la  complexité  anatomique,  rendant  les  comparai-
ons entre  séries  et  procédés  thérapeutiques  fort  aléatoires.  Très
ouvent,  des  termes  identiques  et  assez  vagues  sont  employés
« maxillectomie  » par  exemple)  pour  définir  des  situations  très
ifférentes.  La  coexistence  de  procédés  parfois  fort  anciens  et

ncore couramment  utilisés  avec  des  techniques  modernes,  voire
ltrasophistiquées,  prouve  assez  bien  le  niveau  de  complexité  et
’incertitude  qui  entoure  le  sujet.

 Étiologie  des  pertes  de  substance
raumatismes
Il  s’agit  bien  évidemment  de  traumatismes  relativement  vio-

ents susceptibles  de  provoquer  des  lésions  d’arrachement  et
mpliquant  des  PDS  volontiers  pluritissulaires.  Il  convient  surtout
e distinguer  :

 les  traumatismes  liés  aux  accidents  de  la  route,  aux  accidents  du
travail et,  plus  généralement,  à  la  traumatologie  civile  courante
telle que  constatée  actuellement  :  si  l’on  peut  constater  des
fractures  parfois  très  nombreuses,  réalisant  des  fracas  faciaux
potentiellement  complexes,  les  authentiques  PDS  sont  le  plus
souvent  limitées  à  la  région  alvéolodentaire  et/ou  aux  parties
molles  labiales  et  périlabiales  ;

 les  traumatismes  en  rapport  avec  des  faits  de  guerre  ou  des  évé-
nements  apparentés,  à  l’origine  de  plaies  balistiques  dont  la
gravité et  l’étendue  sont  liées  à  l’énergie  des  projectiles,  c’est-à-
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dire  à  la  fois  à  leur  masse  et  à  leur  vitesse.  Les  dégâts  provoqués
par les  armes  modernes  (armes  à  feu  de  petit  calibre  mais  à
haute vélocité)  peuvent  être  nettement  plus  importants  que
ceux d’armes  plus  conventionnelles.  Les  traumatismes  balis-
tiques par  tentative  d’autolyse  à  bout  touchant  (fusil  de  chasse
le plus  souvent)  sont  à  considérer  dans  le  même  chapitre.
Dans ces  traumatismes  graves,  il  faut  bien  sûr  tenir  compte  de

a possibilité  de  PDS  secondaires  avec  ou  sans  PDS  initiale,  en  rap-
ort avec  les  phénomènes  de  dévascularisation  et/ou  d’infection,
ux-mêmes  à  l’origine  de  nécroses  tissulaires  et  d’élimination  de
équestres.

ertes de substance iatrogènes
Ce  sont  actuellement  en  pratique  les  plus  fréquentes.

ertes  de  substance  chirurgicales
La  chirurgie  d’exérèse  de  tumeurs  siégeant  au  niveau  des  maxil-

aires entraîne  des  PDS  variables  selon  l’importance  et  la  nature  de
a lésion  à  traiter.  Schématiquement,  la  distinction  se  fait  essentiel-
ement  selon  la  nature  bénigne  ou  maligne  du  processus,  avec  des
mplications  bien  différentes  pour  ce  qui  concerne  les  possibilités
e reconstruction.

athologie  tumorale  maligne
Les tumeurs  malignes  les  plus  fréquentes  au  niveau  de  la  voûte

alatine  et  des  gencives  maxillaires  sont  les  carcinomes  épider-
oïdes.  Mais  les  autres  types  de  tumeurs  malignes  ne  sont  pas

ares, notamment  celles  développées  aux  dépens  des  glandes
alivaires  accessoires  (carcinome  adénoïde  kystique  ou  adénocar-
inome  par  exemple).  Leur  exérèse  aboutit  à  une  situation  de
axillectomie  partielle,  subtotale  ou  totale  avec  PDS  intéressant

 la  fois  l’os  et  le  revêtement  mucogingival.  La  conséquence  en
st au  minimum  une  communication  buccosinusale  et/ou  buc-
onasale.  Dans  certains  cas,  la  résection  tumorale  nécessite  un
acrifice  osseux  étendu  jusqu’au  plancher  de  l’orbite.  Il  est  aussi
arfois nécessaire  de  sacrifier  des  tissus  de  recouvrement  en  cas
’envahissement  ou,  plus  rarement,  de  tumeur  primitivement
ituée dans  les  parties  molles  (carcinome  épidermoïde  cutané  par
xemple)  et  alors  secondairement  étendue  à  la  charpente  osseuse.
En dehors  des  problèmes  liés  à  l’acte  chirurgical  d’exérèse  lui-
ême, il  faut  toujours  tenir  compte  au  moment  de  la  décision

ventuelle  de  reconstruction  des  traitements  complémentaires
écessaires  (radiothérapie  notamment)  et  des  impératifs  liés  à  la
urveillance.

athologie  tumorale  bénigne
Les tumeurs  bénignes  susceptibles  d’être  l’objet  d’exérèses  larges

ont plus  rares.  Néanmoins,  il  faut  tenir  compte  des  destructions
sseuses  parfois  considérables  liées  au  développement  lent  et  pro-

ressif de  certaines  tumeurs  kystiques  des  maxillaires  telles  que
es kératokystes,  les  tumeurs  améloblastiques,  voire  certains  gros
ystes  radiculodentaires.  La  simple  énucléorésection  de  ces  forma-
ions aboutit  quelquefois  à  d’authentiques  PDS  osseuses  pouvant
ommuniquer  largement  avec  les  cavités  aériennes.  L’exérèse  de
ertaines  tumeurs  bénignes  non  kystiques  comme  les  fibromes
ssifiants  ou  les  fibromyxomes  peut  également  aboutir  à  des
DS importantes  en  fonction  de  leur  volume.  Les  exérèses  de
umeurs  bénignes  laissent  généralement  intact  le  revêtement

ucogingival.  Mais  il  y  a  des  exceptions,  comme  par  exemple
n cas  d’adénome  pléiomorphe.  Enfin,  les  malformations  vas-
ulaires (malformations  artérioveineuses  [MAV] le  plus  souvent)
boutissent,  lorsqu’elles  donnent  lieu  à  une  exérèse  chirurgicale
ostembolisation,  à  des  PDS  souvent  complexes  et  pluritissulaires
vec une  problématique  de  reconstruction  proche  de  celle  concer-
ant la  pathologie  maligne.

écroses  osseuses  iatrogènes
Cause  fréquente  de  PDS  osseuses  au  niveau  de  la  mandibule,

es ostéoradionécroses  sont  plus  rarement  constatées  au  niveau
es maxillaires.  Certains  cas  de  nécrose  osseuse  partielle  ou  éten-
ue ont  été  par  le  passé  décrits  comme  consécutifs  à  l’utilisation
e dérivés  arsénieux [5].  On  a  aussi  décrit  des  PDS  palatonasales
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chez  les  cocaïnomanes  par  inhalation [6].  Il  faut  bien  sûr  citer
les bisphosphonates,  décrits  comme  potentiellement  à  l’origine
de nécroses  des  mâchoires  dès  2005 [7],  mais  également  le  déno-
sumab [8] et,  plus  généralement,  les  substances  agissant  sur  le
turnover  osseux.  De  nouveaux  cas  sont  décrits  très  régulièrement.
Les PDS  sont  souvent  assez  limitées,  mais  peuvent  parfois  dépasser
l’os alvéolaire.

Il faut  également  mentionner  le  risque  de  nécrose  à  la  suite
d’ostéotomies  maxillaires  :  Lanigan  et  al. [9] en  rapportent  36  cas
en 1990,  insistant  surtout  sur  les  risques  liés  à  la  plurisegmenta-
tion.

Pertes de substance infectieuses
Les  destructions  osseuses  en  rapport  avec  la  syphilis  ou  la  tuber-

culose ne  sont  que  rarement  rencontrées  dans  nos  contrées.  Il
s’agit  le  plus  souvent  de  sujets  transplantés  ayant  importé  avec  eux
une pathologie  malheureusement  encore  assez  répandue  dans  de
nombreuses  régions  du  globe.  On  peut  en  rapprocher  les  terribles
mutilations  dues  au  noma,  débutant  par  une  gingivite  ulcéroné-
crotique  chez  un  enfant  ou  un  adulte  jeune  dans  un  contexte
de malnutrition  et  de  polycarences  et  aboutissant  chez  les  sur-
vivants à  des  PDS  pluritissulaires  péribuccales  particulièrement
complexes [10].  Certains  cas  de  mucormycoses  chez  les  diabétiques
se rapprochent  des  présentations  cliniques  des  noma.

Certaines  infections  ont  été  spécifiquement  décrites  comme
cause possible  de  nécroses  maxillaires  :
• herpes  virus,  à  l’origine  de  nécroses  alvéolaires  avec  pertes  den-

taires [11, 12] ;
• infections  mycosiques  (Aspergillus  notamment)  chez  les  sujets

immunodéprimés [13] ;
• infections  par  le  virus  du  syndrome  d’immunodéficience

acquise  (sida) [14].

�  Conséquences  des  pertes
de  substance

Zone  frontière  entre  la  filière  aérienne  et  la  filière  digestive,
zone support  des  fonctions  masticatrice  et  visuelle,  le  massif
facial fixe  participe,  en  outre,  aux  fonctions  de  relation  par  son
rôle dans  l’élocution,  sans  oublier  la  construction  du  visage,  sta-
tique  et  dynamique.  Les  PDS  vont  avoir  immanquablement  des
conséquences  fonctionnelles,  plus  ou  moins  sévères  selon  leur
importance  et  leur  localisation.  Elles  sont  la  justification  de  la
chirurgie  de  reconstruction  qui,  si  elle  ne  doit  pas  négliger  la
dimension  esthétique,  vise  avant  tout  à  permettre  le  maintien  des
fonctions  essentielles.

Conséquences fonctionnelles

Ce  sont  d’abord  des  troubles  de  l’alimentation  :  ils  comportent

à des  degrés  divers  des  atteintes  des  fonctions  de  mastication  et
de déglutition.  Ils  sont  principalement  en  rapport  avec  des  pro-
blèmes d’étanchéité  à  l’origine  de  fuites  plus  ou  moins  sévères
(incompétence  labiale,  communications  bucco-naso-sinusiennes,
incompétence  vélaire).  Mais  il  faut  aussi  tenir  compte  des
problèmes  liés  aux  pertes  dentaires  ou  aux  pertes  d’ancrage  pro-
thétique.  Le  tableau  peut  comporter  une  limitation  de  l’ouverture
buccale,  soit  initialement  par  trismus  « traumatique  »,  lorsque  cer-
tains muscles  masticateurs  sont  impliqués  dans  la  PDS,  soit  plus
tard par  constriction  permanente  des  mâchoires  en  rapport  avec
une fibrose  rétractile  des  muscles  masticateurs,  notamment  en  cas
de radiothérapie.

Les  troubles  phonatoires  sont  également  liés  aux  problèmes
d’étanchéité  vélopharyngée  (rhinolalie  ouverte)  mais  aussi  aux
éventuelles  lésions  musculaires  associées,  labiales  ou  linguales.
Dans  certains  cas,  il  peut  y  avoir  des  troubles  respiratoires  en
rapport  avec  un  défaut  de  perméabilité  des  voies  aériennes.

Conséquences morphologiques
Le  retentissement  morphologique  d’une  PDS  osseuse  des  maxil-

laires peut  être  modeste,  voire  nul,  notamment  dans  les  cas  de
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lésion  isolée  de  la  voûte  palatine  ou  de  l’os  alvéolaire.  Le  préjudice
est alors  assez  dépendant  des  pertes  dentaires.  Il  peut  être  relati-
vement  important  lorsque  l’infrastructure  osseuse  est  atteinte  :
on constate  alors  une  dépression  des  parties  molles  à  l’origine
de déformations  en  cascade  intéressant  la  pyramide  nasale  ou  les
orbites.  Mais  en  fait,  les  problèmes  morphologiques  et  esthétiques
sont  surtout  sévères  dans  les  cas  de  lésions  associées  des  parties
molles  et,  bien  évidemment,  en  cas  de  PDS  étendue,  comme  on
le constate  dans  les  traumatismes  balistiques.

Conséquences psychologiques
Les  conséquences  morphologiques  et  fonctionnelles  s’ajoutent

pour  aboutir  à  un  handicap  socio-affectif  et  à  des  troubles
psychologiques  consécutifs.  En  ce  sens,  les  disgrâces  morpho-
esthétiques  constituent  également  un  handicap  relationnel  et
donc un  authentique  préjudice  fonctionnel.  Parfois,  l’aspect  mor-
phologique  et  esthétique  est  à  peu  près  conservé,  mais  c’est  le
handicap  lié  au  port  d’une  prothèse  parfois  volumineuse  qui  per-
turbe  la  vie  sociale  et  affective.  Le  simple  fait  de  ne  pas  pouvoir
partager  un  repas  avec  sa  famille  ou  ses  amis  peut  conduire  à
l’isolement  et  à  la  dépression.  Un  soutien  psychologique  est  évi-
demment  indispensable  chez  tous  ces  patients  mais  le  chirurgien
doit  aussi  s’efforcer  d’employer  tous  les  moyens  à  sa  disposition
pour les  aider  à  surmonter  leur  handicap.

�  Classification  des  pertes
de  substance

Les  os  maxillaires  constituent  la  partie  la  plus  importante  du
squelette  facial  fixe.  Structure  osseuse  complexe  de  liaison  entre
la base  du  crâne  et  l’arcade  alvéolodentaire  supérieure,  elle  ne
peut théoriquement  pas  être  envisagée  sans  tenir  compte  des
tissus mous  (muqueuses  mais  aussi  tissus  de  recouvrement).  Néan-
moins,  il  est  habituel  de  classer  les  PDS  en  fonction  de  l’anatomie
osseuse  plus  qu’en  fonction  des  lésions  des  parties  molles.  Par
ailleurs,  une  classification  doit  avoir  un  intérêt  pratique,  permet-
tant une  orientation  thérapeutique  au  moins  schématique,  et  si
possible  la  comparaison  des  résultats  obtenus  par  différentes  tech-
niques.

Structure schématique des maxillaires
Chaque  os  maxillaire  est  souvent  décrit  sous  la  forme  d’un

polyèdre  à  six  parois [15].  En  réalité,  chaque  paroi  n’a  pas  la
même importance.  Et  surtout  cette  conception  fait  abstraction
de l’architectonique  locorégionale  déjà  décrite  par  Shapiro [16] et
telle qu’on  peut  la  représenter  sur  la  Figure  1.  Elle  repose  sur

l’existence  de  piliers  verticaux  qui  sont  des  zones  de  renforcement
osseux  reliant  l’arcade  alvéolodentaire  masticatrice  à  la  base  du
crâne. Les  parois  horizontales,  que  sont  le  palais  et  le  plancher
de l’orbite,  sont  fondamentales  et  vont  devoir  être  reconstruites
en cas  de  PDS.  Mais  plutôt  que  s’attacher  à  reconstruire  une  par
une les  parois  verticales  de  ce  polyèdre,  parfois  très  fines  et  sans
rôle mécanique,  on  doit  plutôt  essayer  de  restaurer  les  piliers
manquants,  sinon  tous,  du  moins  suffisamment  pour  assurer  la
stabilité  d’une  reconstruction  qui  s’appuie  sur  les  éventuels  piliers
restants.  Même  si  les  différentes  classifications  publiées  jusqu’à
présent  ne  mentionnent  pas  explicitement  cet  aspect  architec-
tural,  il  doit  être  gardé  en  mémoire  au  moment  de  la  décision
thérapeutique.

Classifications anciennes
La  première  tentative  de  classification  des  PDS  semble  remonter

à 1933 [17]. Un  modèle  de  classification  orienté  vers  la  réhabilita-
tion prothétique,  seule  technique  de  reconstruction  disponible  à
l’époque,  a  été  publié  en  1978  par  Aramany [18].  Elle  semble  encore
assez  largement  utilisée  dans  ce  cadre  mais  a  peu  d’intérêt  sur  le
plan chirurgical  car  elle  ne  prend  pas  en  compte  la  dimension
verticale  des  PDS [4].
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À  partir  de  cette  date,  sont  apparues  des  classifications  intégrant
rogressivement  les  techniques  chirurgicales  de  réhabilitation  au
ur et  à  mesure  de  leur  mise  en  œuvre.  La  plupart  du  temps,  il  s’agit
e tentatives  de  caractérisation  des  différents  types  de  maxillecto-
ie réalisables  dans  le  cadre  de  la  chirurgie  carcinologique.
Spiro  et  al.,  en  1997 [19],  différencient  trois  types  :
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3 3
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igure 1. Architectonique faciale. Dans la structure paire et symétrique
ue représentent les maxillaires, on compte six piliers verticaux : les piliers
ntérieurs (1) qui entourent l’orifice des fosses nasales ; les piliers latéraux
2) qui constituent le cintre zygomato-maxillaire ; les piliers postérieurs
3) que sont les apophyses ptérygoïdes et leur jonction avec la tubérosité
axillaire. Les piliers (1) et (2) sont en pratique ceux qui sont impliqués

ans les descriptions des pertes de substance maxillaires, les piliers (3)
ppartenant déjà à l’espace infratemporal.
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Figure 2. Classification d
 type  I  :  maxillectomies  « limitées  » concernant  une  seule  des
parois  des  sinus  maxillaires  (généralement  paroi  interne  ou
paroi inférieure)  ;

 type  II  :  maxillectomies  subtotales  aboutissant  à  la  perte  d’au
moins  deux  parois,  mais  avec  respect  du  mur  postérieur  ;

 type  III  :  maxillectomies  totales,  pouvant  inclure  ou  non  une
exentération.
Dans leur  série,  seuls  18  %  des  patients  du  type  I  et  5  %  de  ceux

u type  II  ont  bénéficié  d’une  procédure  de  reconstruction  chi-
urgicale.  Quant  aux  patients  du  type  III,  ils  n’ont  fait  l’objet  que
e plasties  de  couverture  sans  que  l’on  puisse  parler  de  véritable
econstruction.

Trois ans  plus  tard,  Cordeiro  et  Santamaria [15] reprennent  cette
lassification  en  la  modifiant  et  en  insistant  sur  l’intérêt  de  la
econstruction  primaire  (Fig.  2).  Observant  comme  Spiro  et  al.  que
haque  maxillaire  a  la  forme  d’un  hexaèdre,  et  considérant  que
e sont  essentiellement  les  parois  antérieure,  supérieure  et  infé-
ieure qui  doivent  être  reconstruites,  ils  élaborent  la  classification
uivante  :

 type  I  : résection  intéressant  une  partie  ou  la  totalité  des  parois
antérieure  et  médiale  mais  sans  atteinte  de  la  voûte  palatine  ;
type II  :  résection  intéressant  une  partie  plus  ou  moins  impor-
tante  du  palais  (paroi  inférieure)  associée  à  des  PDS  d’une  ou  de
plusieurs  des  quatre  parois  verticales  ;

 type  III  :  maxillectomie  totale  avec  ou  sans  résection  du  plan-
cher orbitaire  et  de  son  contenu.

Ils  ébauchent  un  algorithme  décisionnel  de  reconstruction  fai-

ant appel  à  divers  lambeaux,  au  premier  rang  desquels  figurent  le
ambeau  antébrachial,  le  lambeau  de  muscle  temporal  et  le  lam-
eau de  grand  droit.  Les  60  patients  de  leur  série  ont  tous  bénéficié
’une  reconstruction,  microchirurgicale  le  plus  souvent.

lassification de Brown
Dans  sa  première  version [20],  la  classification  de  Brown  repose

ur :
 une  caractérisation  de  la  dimension  verticale  de  la  PDS  (classée

de 1  à  4)  ;
 une  évaluation  de  la  largeur  du  défect  pour  les  classes  2  à  4

(codée a,  b  ou  c).
Même  sans  tenir  compte  des  classes  4  (comportant  une  exten-

ion à  la  base  du  crâne  et  donc  hors  sujet),  cette  classification
ournit  une  bonne  typologie  des  PDS  correspondant  aux  maxil-
ectomies  partielles,  subtotales  ou  totales.  Elle  paraît,  en  revanche,
ssez imprécise  pour  les  petites  PDS,  faisant  abstraction  des  diffé-
ences importantes  entre  voûte  palatine  et  arcade  alvéolodentaire,
ntre  région  antérieure  (prémaxillaire)  et  régions  postérieures.
Cette lacune  a  été  relevée  par  Okay  et  al.  en  2001 [21] qui  ont

roposé  une  subdivision  de  la  classe  1  en  :

 de Cordeiro Type 3 de Cordeiro

e Cordeiro [15].

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale
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Classe 1 Classe 2
Classe 5 Classe 6

Classe 3 Classe 4

Figure 3. Classification de Brown [1]. Typologie verticale des pertes de
substance.
•  classe  1a  comportant  les  défects  centropalatins  sans  atteinte  de
l’arcade  alvéolodentaire  ;

• classe  1b  regroupant  les  défects  alvéolodentaires,  qu’ils  soient
antérieurs  ou  postéro-latéraux.
En  2010,  Brown  a  présenté  une  modification  de  sa  classifica-

tion tenant  compte  des  diverses  observations  qui  lui  avaient  été
faites [1].  On  dispose  ainsi  d’une  catégorisation  qui  paraît  actuelle-
ment  utilisée  par  de  nombreux  chirurgiens.  Elle  a  pour  ambition
de caractériser  à  la  fois  les  PDS  et  les  méthodes  de  reconstruction.
Elle repose  sur  :
•  six  niveaux  verticaux,  classés  de  1  à  6,  reprenant  les  quatre

niveaux  verticaux  de  la  classification  initiale,  mais  en  y  ajou-
tant deux  niveaux  de  PDS  situées  en  mésiofacial  et  respectant
l’intégrité  de  l’arcade  alvéolodentaire,  l’un  latéral  (classe  5),
l’autre  central  (classe  6)  ;

• quatre  niveaux  horizontaux,  classés  de  « A  » à  « D  »,  et  décrivant
la typologie  de  la  PDS  alvéolopalatine  en  rapport  avec  les  classes
1 à  6.
Cette  classification  est  résumée  sur  les  Figures  3  et  4.

Limites des classifications
Quel  que  soit  le  degré  de  précision  apporté  par  les  dernières

évolutions  de  la  classification  de  Brown,  de  nombreux  autres  para-

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale
Type A

Type C

Type B

Type D

Figure 4. Classification de Brown [1]. Typologie horizontale des pertes
de substance.

mètres  doivent  être  pris  en  compte  au  moment  de  la  décision
thérapeutique.  Parmi  eux,  on  peut  citer  :
• les éventuelles  PDS  associées  à  des  tissus  de  recouvrement,  qu’il

s’agisse  du  nez,  des  joues  ou  des  lèvres  ;
• l’état  anatomique  et  fonctionnel  du  voile  du  palais,  élément

majeur de  la  physiologie  du  carrefour  aérodigestif  ;
• l’état  dentaire  et,  plus  généralement,  les  possibilités  prothé-

tiques  en  tenant  compte,  à  côté  des  considérations  purement
anatomiques,  du  comportement  du  patient  et  de  son  degré  de
compréhension,  de  son  hygiène  buccodentaire,  voire  de  ses
possibilités  financières  si  l’on  envisage  des  procédures  peu  ou
insuffisamment  prises  en  charge  par  les  organismes  sociaux  ;

• les  souhaits  et  demandes  spécifiques  du  patient  qu’il  faut  impli-
quer autant  que  possible  dans  le  choix  de  la  procédure  à  la
lumière,  notamment  de  la  discussion  autour  du  rapport  béné-
fices/risques.
�  Étapes  préchirurgicales
Elle  repose  sur  une  analyse  clinique  complète,  locale  et  générale,

un bilan  radiologique  volumique  et  de  plus  en  plus  sur  une  ultime
étape de  simulation.

Bilan clinique
Le  problème  se  pose  évidemment  différemment  selon  l’étiologie

de la  PDS  :
•  soit  elle  est  déjà  constituée,  et  il  est  possible  de  classer  la  PDS  de

façon  relativement  précise  avec  tous  les  éléments  permettant
un choix  thérapeutique  optimal  ;

• soit on  est  en  présence  d’une  formation  tumorale  dont  il  est
nécessaire  de  réaliser  l’exérèse  et  il  faut  alors  imaginer  les
contours  de  la  PDS  en  fonction  de  l’extension  tumorale.  Celle-ci
est rarement  appréciable  en  totalité  lors  de  l’examen  clinique
et il  faut  s’aider  des  explorations  complémentaires.  Bien  évi-
demment,  le  projet  thérapeutique  peut  être  remis  en  question
en fonction  des  constatations  peropératoires  et  il  faut  alors  être
capable  de  s’adapter.
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“  Point  fort

Classification  de  Brown
• Classe  1  :  PDS  limitées  à  la  région  palato-alvéolaire  sans
atteinte  des  piliers  antérieurs  ou  latéraux  :

–  type  A  :  PDS  centro-palatine  isolée  (communication
bucconasale  isolée)  ;

–  type  B  :  PDS  unilatérale  respectant  le  prémaxillaire
(communication  buccosinusienne)  ;

–  type  C  :  PDS  antérieure  isolée  (prémaxillaire)  et  res-
pectant  le  seuil  narinaire  ;

–  type  D  :  association  des  types  B  et  C  et  PDS  horizon-
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tales  totales  (rare).
• Classe  2  :  PDS  intéressant  une  portion  de  la  voûte  alvéo-
lopalatine  et  un  ou  plusieurs  des  piliers,  ouvrant  largement
les  voies  aériennes  mais  respectant  l’orbite  :

– type  B  :  PDS  correspondant  à  une  maxillectomie  uni-
latérale  partielle  ;

–  type  C  :  PDS  intéressant  tout  le  prémaxillaire,  y
compris  le  plancher  des  fosses  nasales  ;

–  type  D  :  PDS  correspondant  à  une  maxillectomie
dépassant  la  ligne  médiane,  voire  totale.

• Classe  3  :  PDS  correspondant  aux  trois  types  de  la  classe
2  étendue  vers  le  haut  avec  PDS  du  plancher  de  l’orbite
mais  préservation  du  contenu  orbitaire.
• Classe  4  :  PDS  correspondant  aux  trois  types  de  la  classe
2  étendue  vers  le  haut  avec  PDS  du  plancher  et  du  contenu
orbitaire.
• Les  classes  5  et  6  ne  comportent  pas  d’atteinte  alvéolo-
palatine  et  sont  exclues  de  cette  étude.

Des  moulages  des  arcades  dentaires  peuvent  être  d’une  grande
tilité,  notamment  lorsqu’il  s’agit  d’une  PDS  « programmée  » :  ils
ont  servir  éventuellement  à  confectionner  différents  modèles  de
outtières,  plaques  palatines  ou  conformateurs.
Il est  bien  sûr  inutile  d’insister  sur  la  nécessité  d’un  bilan  cli-

ique  général  complet,  somatique  et  psychologique,  susceptible
’être complété  et  fonction  de  l’orientation  thérapeutique,  et
ventuellement  à  même  d’établir  une  contre-indication  vis-à-vis
e certaines  techniques  chirurgicales.  C’est  ainsi  qu’il  convient
ussi  à  ce  stade  d’obtenir  l’arrêt  définitif  de  toutes  les  addictions
alcool,  tabac,  drogues,  etc.).
ilan radiologique
Les  examens  radiologiques  volumiques  irradiants  (scanner

ayons  X  [RX],  cone  beam)  sont  fondamentaux  dans  l’étude  des
DS des  maxillaires  impliquant  toujours  une  analyse  tridimen-
ionnelle.  L’imagerie  par  résonance  magnétique  (IRM)  donne  une
onne image  des  parties  molles  et  permet  une  bonne  connais-
ance de  l’extension  en  profondeur  des  processus  tumoraux.  Mais
’est le  scanner  RX  qui  est  l’examen  de  base.  Sa  méthodologie  doit
tre rigoureuse  :

 acquisitions  en  coupes  axiales  fines  et  jointives  ;
 reconstructions  bi-  et  tridimensionnelles  à  la  demande  ;
 possibilité  d’export  des  coupes  Digital  Imaging  and  Communi-

cations  in  Medicine  (DICOM)  natives  pour  exploitation  sur  des
logiciels  de  simulation.
En  carcinologie,  il  permet,  en  outre,  lors  des  séquences  avec

njection,  une  étude  des  parties  molles  et  de  l’extension  tumorale
ocale  et  régionale  (adénopathies).

odélisation et simulation
La  première  étape  consiste  à  obtenir  un  modèle  tridimensionnel

irtuel  du  squelette  à  l’aide  d’un  logiciel  réalisant  par  segmenta-
ion une  représentation  surfacique  de  l’interface  os/parties  molles.

C

P
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•

ette  étape  est  effectuée  en  routine  lors  de  l’analyse  d’une  PDS
xistante.  Certains  logiciels  vont  permettre  d’agir  sur  cet  objet
irtuel en  simulant  par  exemple  une  exérèse  chirurgicale,  obte-
ant ainsi  la  représentation  de  ce  que  devrait  être  la  situation
natomique  avant  reconstruction.  Qu’il  s’agisse  d’une  PDS  exis-
ante  ou  simulée,  le  fichier  STL  ainsi  créé  permet  d’obtenir,  par
n des  nombreux  procédés  d’impression  3D  existants,  un  modèle
olide et  idéalement  grandeur  nature  du  squelette  fixe  du  patient  à
econstruire [22].  Ces  modèles  peuvent  être  fournis  par  des  sociétés
pécialisées  dans  l’élaboration  de  systèmes  complets  de  chirurgie
ssistée  par  ordinateur [23] mais  ils  peuvent  aussi  être  obtenus  de
açon plus  ou  moins  artisanale  à  l’aide  d’imprimantes  3D  dont
es coûts  d’achat  et  de  maintenance  ont  considérablement  baissé,
omme  cela  a  été  fait  pour  la  reconstruction  mandibulaire [24].
a précision  de  ces  modèles  est  excellente,  l’erreur  moyenne
e dépassant  pas  1,5  mm,  en  général  dans  le  sens  d’une  sous-
valuation  du  défect [25].
Une  fois  le  modèle  réalisé,  plusieurs  options  s’offrent  au  chirur-

ien (cf.  infra  « Apport  des  techniques  de  simulation  »).

tratégie de reconstruction
Dès  que  l’infrastructure  des  maxillaires  est  altérée  (PDS  classées

I et  plus),  reconstruire  couche  par  couche  à  l’identique  les  élé-
ents manquants  (muqueuse  buccale,  os,  muqueuse  respiratoire,

oire dents)  semble  illusoire  compte  tenu  des  moyens  dont  on  dis-
ose. Dans  ce  contexte,  on  va  être  amené  à  des  compromis  tenant
ompte  des  priorités  fonctionnelles  :

 maintenir  la  filière  aérienne  est  évidemment  essentiel,  cela
signifie  proscrire  tout  procédé  qui  soit  de  nature  à  l’altérer  ;

 permettre  l’alimentation  per  os  et  l’élocution  est  la  seconde
priorité,  elle  implique  d’étanchéifier  les  voies  aérienne  et  diges-
tive ;

 restaurer  la  mastication  est  une  troisième  priorité,  elle  suppose
la restauration  d’un  socle  osseux  s’il  fait  défaut  et  nécessite  la
collaboration  de  praticiens  spécialisés  en  prothèse  ;

 maintenir  les  capacités  visuelles  conduit  bien  sûr  à  reconstruire
le plancher  de  l’orbite  en  cas  de  défect  osseux  à  globe  conservé.
Finalement,  l’impératif  esthétique  n’est  pas  forcément  majeur

ans ces  PDS  des  maxillaires,  mis  à  part  bien  sûr  les  cas  de  délabre-
ent  des  parties  molles.  Quant  à  la  restauration  du  socle  osseux,

lle doit  tenir  compte  de  l’architecture  particulière  des  maxillaires
elle que  décrite  plus  haut.

“ Point  fort

Objectifs  de  la  reconstruction

• Comme  le  suggère  Okay,  une  reconstruction  maxillaire,
qu’elle  soit  prothétique  ou  chirurgicale,  doit  avoir  quatre
objectifs  :

– fermeture  de  la  cavité  buccale  ;
– constitution  d’une  base  solide  pour  restauration  de  la

fonction  (notamment  la  mastication)  ;
– restauration  de  la  forme  et  de  la  symétrie  du  visage  ;
– soutien  du  globe  si  nécessaire.

hoix de la méthode de reconstruction
Si  on  veut  lister  les  différentes  méthodes  de  reconstruction  des

DS des  maxillaires,  on  en  vient  à  faire  un  catalogue  regroupant
 peu  près  tout  ce  qu’on  peut  envisager  en  matière  de  chirurgie
lastique  et  reconstructrice  faciale  :

 les  plasties  locales  sont  représentées  par  les  lambeaux  prélevés
soit en  endobuccal  (lambeaux  palatins  ou  jugaux),  soit  en  exo-
buccal (lambeau  nasogénien  et  plastie  du  corps  adipeux  de  la
joue) ;

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale
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•  les  plasties  locorégionales  comprennent  les  divers  types  de
lambeaux  issus  du  champ  latéro-crânio-facial  (musculaires,
fasciomusculaires,  fasciocutanés)  ou  de  la  région  cervicale  (lam-
beau sous-mental)  ;

• les  plasties  à  distance  regroupent  les  divers  types  de  lambeaux
libres (musculaires,  cutanéomusculaires,  osseux  purs  ou  com-
posites)  revascularisés  par  micro-anastomoses  ;

• l’apport  osseux  peut  être  obtenu  par  autogreffe  ou  allogreffe,
intégrée  ou  non  dans  les  divers  types  de  lambeaux  ;

• enfin,  il  est  éventuellement  possible  de  recourir  à  des  endo-
prothèses  en  complément  des  méthodes  citées  plus  haut,
domaine  apparenté  aux  techniques  de  réhabilitation  prothé-
tique  implantoportées.
Le choix  de  la  meilleure  méthode  est  évidemment  dépendant

de plusieurs  facteurs,  mais  le  principal  est  sans  nul  doute  la  locali-
sation et  la  taille  de  la  PDS  et  c’est  donc  à  partir  de  la  classification
que sont  envisagées  les  différentes  indications.

�  Reconstruction  des  pertes
de substance  de  classe  1
Pertes de substance centrales (PDS 1A)

Il  s’agit  de  lésions  intéressant  la  partie  centrale  du  palais,  sans
atteinte  des  autres  secteurs,  notamment  du  secteur  alvéolaire.

Les PDS  purement  muqueuses  respectant  le  socle  osseux  ne
posent  que  peu  de  problèmes,  la  cicatrisation  spontanée  étant
habituellement  constatée  en  quelques  jours,  éventuellement  gui-
dée par  une  gouttière  thermoformée  souple  protégeant  la  zone  à
vif pendant  les  repas  et  diminuant  les  douleurs.

Les  PDS  centrales  ostéomuqueuses  impliquent  une  communi-
cation  entre  la  cavité  buccale  et  les  fosses  nasales.  Le  tableau
clinique  et  la  problématique  s’apparentent  aux  fentes  congéni-
tales  du  palais  et  à  leurs  séquelles  du  fait  de  leur  topographie
médiane  ou  paramédiane.  La  reconstruction  osseuse  n’est  pas
nécessaire  dans  la  mesure  où  l’arcade  alvéolaire  respectée  permet
une réhabilitation  prothétique  satisfaisante,  quelle  qu’en  soit  la
nature. Le  plan  nasal  n’est  pas  toujours  reconstruit.  On  compte
sur la  cicatrisation  secondaire  et  le  recouvrement  de  la  face  cruen-
tée des  lambeaux  par  un  épithélium  de  type  respiratoire.  Selon  la
taille de  la  PDS  et  la  qualité  des  tissus  voisins,  on  peut  utiliser  soit
des plasties  locales,  soit  des  plasties  à  distance.  Le  traitement  pro-
thétique  (obturateur)  est  possible  mais  semble  devoir  être  réservé
aux contre-indications  et  échecs  de  la  chirurgie  car  il  n’assure  que
rarement  une  véritable  étanchéité [26].  Il  peut  aussi  être  indiqué
chez le  cocaïnomane  en  attente  de  sevrage.

Reconstruction  par  plastie  locale

Elles  s’adressent  bien  sûr  aux  PDS  de  taille  modeste.  Elles

reposent  sur  le  principe  de  la  fermeture  du  plan  buccal  par  des
lambeaux  de  muqueuse  palatine  dont  la  vascularisation  (issue  des
artères palatines  descendantes)  doit  bien  sûr  être  préservée.  On
peut éventuellement  reconstruire  le  plan  nasal  par  retournement
d’une  collerette  de  muqueuse  buccale.  La  plupart  de  ces  tech-
niques  sont  anciennes  et  ont  notamment  été  décrites  par  Ginestet
et al. [27].  Leur  réussite  tient  aux  possibilités  de  cicatrisation  spon-
tanée  des  zones  « donneuses  »,  c’est-à-dire  des  surfaces  cruentées
laissées  à  nu  par  la  bascule  des  lambeaux.  Les  causes  d’échec  sont
assez  nombreuses,  en  rapport  soit  avec  une  insuffisance  de  décol-
lement (responsable  de  tension  sur  les  sutures),  soit  au  contraire
d’excès  de  décollement  (à  l’origine  de  dévascularisation).

Plastie  de  glissement  par  deux  lambeaux  palatins  bipédiculés
Cette  plastie  est  adaptée  à  des  pertes  de  substance  médianes

de largeur  modeste.  La  fermeture  du  plan  profond  est  facilitée
par un  décollement  centrifuge  de  la  muqueuse  nasale  à  partir
de la  ligne  d’incision.  Des  contre-incisions  latérales  permettent
le déplacement  des  deux  lambeaux  (Fig.  5).

Plastie  de  glissement  par  un  seul  lambeau  palatin
Cette  plastie  s’applique  bien  aux  PDS  paramédianes.  La  diffi-

culté  est  plus  dans  la  confection  d’un  plan  profond  que  dans  la
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taille  du  lambeau  qui  doit  être  volontairement  surdimensionné
pour éviter  toute  traction  sur  les  points  de  suture  (Fig.  6).  On  peut
fermer  de  la  sorte  des  PDS  déjà  assez  conséquentes  (Fig.  7).

Reconstruction  par  plastie  locorégionale
Elles  s’adressent  aux  PDS  Ia  de  taille  plus  importante  ou  aux

échecs  et  contre-indications  (cicatrices)  des  techniques  locales.

Lambeau  de  langue
Technique  ancienne,  le  lambeau  de  langue  à  pédicule  soit

postérieur,  soit  plutôt  antérieur,  s’adapte  bien  aux  vastes  PDS  cen-
trales [28].  L’inconvénient  majeur  d’avoir  une  ankylose  linguale
pendant  deux  à  trois  semaines  a  rendu  cette  technique  obsolète
dans nos  contrées,  mais  elle  garde  son  intérêt  en  médecine  huma-
nitaire [29] ou  en  chirurgie  de  rattrapage  après  échec  des  autres
techniques.

Lambeau  nasogénien
Surtout  utilisé  pour  les  PDS  à  composante  alvéolaire  (cf.  infra),

il peut  avoir  de  rares  indications  chez  l’édenté  pour  des  recons-
tructions  centro-latérales.

Lambeau  de  buccinateur
Décrit  initialement  pour  les  PDS  à  composante  alvéolaire  (cf.

infra), il  a  pu  être  utilisé  avec  succès  pour  des  PDS  centrales [30, 31],
notamment  en  cas  d’édentation.  Sinon,  le  pédicule  peut  être  passé
en arrière  de  l’arcade  dentaire.

Reconstruction  par  plastie  à  distance
Dans  les  cas  de  PDS  centrales  de  grande  taille,  les  plasties

précédemment  décrites  trouvent  souvent  leurs  limites.  Des  prélè-
vements  à  distance  sont  nécessaires.  L’intégrité  de  l’arcade  osseuse
alvéolaire  rend  habituellement  superflue  la  reconstruction  osseuse
(rapport  bénéfice/risque  peu  favorable).

Lambeau  fasciocutané  temporal  pédiculé
Décrit  il  y  a  près  d’un  siècle  pour  reconstruction  auriculaire  ou

palpébrale [32], son  arc  de  rotation  autour  de  l’origine  des  vais-
seaux temporaux  superficiels  lui  permet  d’atteindre  facilement
le plafond  buccal.  Il  s’agit  anatomiquement  d’un  lambeau  de
fascia susceptible  de  recevoir  une  greffe  de  peau  immédiate  ou
secondaire.  Malgré  la  rançon  cicatricielle,  on  lui  adjoint  géné-
ralement  une  palette  cutanée  préférentiellement  située  en  peau
glabre  frontale [33]. Il  peut  être  préfabriqué [34] mais  également  se
ré-épithélialiser  spontanément.  Il  peut  être  utilisé  :
• face  cruentée  vers  le  haut,  doublée  ou  non  par  une  greffe  cuta-

née ;
• face  cruentée  vers  le  bas,  recouverte  ou  non  d’une  greffe  cuta-

née.

Lambeaux  libres  (transplants)

Le plus  employé  dans  cette  indication  est  certainement  le

lambeau  fasciocutané  antébrachial  initialement  décrit  dans  la
littérature  chinoise  en  1981  par  Yang  Guofan,  d’où  son  appel-
lation  de  « lambeau  chinois  » [35].  Il  semble  avoir  été  utilisé  pour
la première  fois  par  Hatoko  en  1990  pour  la  reconstruction  du
palais, sous  la  forme  d’un  lambeau  à  double  palette  replié  sur  lui-
même [36].  Parmi  les  avantages  de  ce  lambeau  :  la  longueur  du
pédicule,  la  finesse  et  la  malléabilité  du  transplant,  l’absence  de
pilosité.  Il  peut  être  doublé  par  une  greffe  cutanée  préalablement
à son  transfert [37]. Le  pédicule  peut  être  passé  en  trans-sinusien
pour  éviter  de  surcroiser  le  relief  alvéolaire.

Pertes de substance alvéolaires postérieures
(PDS  1B)

On  est  dans  une  situation  de  communication  buccosinusale
de taille  variable.  Postinfectieuse,  post-traumatique  ou  postexé-
rèse, ce  type  de  PDS  doit  être  pris  en  charge  chirurgicalement.  La
reconstruction  osseuse  n’est  en  revanche  que  rarement  indispen-
sable, sauf  si  l’on  souhaite  ensuite  une  réhabilitation  prothétique
implanto-portée.
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Figure 5. Étapes de la fermeture d’une perte de substance 1A de Brown par déplacement centripète de deux lambeaux bipédiculés.

Figure 6. Étapes de la fermeture d’une perte de substance 1A de Brown par lambeau de rotation à pédicule postérieur.
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igure 7. Exemple de fermeture d’une perte de substance 1A de Brown par la tec
. Aspect préopératoire.
. Résultat après cicatrisation.

econstruction  par  plastie  locale
Elles  s’adressent  principalement  aux  petites  PDS  telles  que

elles  représentées  par  les  communications  bucco-antrales
ostavulsion.  Tous  les  procédés  disponibles  sont  anciens
t ont  été  décrits  dans  de  nombreux  ouvrages [27].  La
ituation  est  différente  selon  que  l’arcade  est  dentée  ou
on :
sur  une  arcade  édentée,  il  est  le  plus  souvent  facile  de  réaliser
une fermeture  en  deux  plans  avec  un  plan  profond  constitué  du
retournement  d’une  collerette  muqueuse  et  un  plan  superficiel
assuré  par  plastie  de  glissement  aux  dépens  du  versant  vestibu-

•

R

p

hnique de la Figure 6.

laire,  le  versant  palatin  pouvant  tout  au  plus  être  légèrement
avancé  grâce  à  une  incision  de  décharge  ;

 sur  une  arcade  dentée,  les  principes  sont  les  mêmes  mais  la  réa-
lisation peut  en  être  plus  délicate  (Fig.  8).  En  cas  d’échec,  on
peut envisager  d’avulser  une  ou  deux  dents  contiguës  à  la  PDS
pour permettre  une  suture  étanche.

econstruction  par  plastie  locorégionale
Elles  s’adressent  aux  PDS  trop  larges  pour  être  fermées  par  une

lastie locale  ou  aux  échecs  des  techniques  précédentes.

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale
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Figure 8. Fermeture d’une perte de substance de
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Orientations  thérapeutiques  schématisées
• PDS  de  petite  taille  : privilégier  les  lambeaux  locaux,
reconstruction  osseuse  souvent  superflue.
• PDS  de  taille  moyenne  :  les  lambeaux  locaux  ont  encore
des  indications,  mais  la  reconstruction  osseuse  nécessite
souvent  un  transfert  micro-anastomosé.
• PDS  de  grande  taille  : les  lambeaux  libres  composites
sont  la  règle.
• Dans  tous  les  cas,  on  doit  envisager  le  rapport  béné-
fice/risque  par  rapport  aux  techniques  de  réhabilitation
prothétique,  idéalement  dans  le  cadre  d’une  réunion  de
concertation  pluridisciplinaire.

Corps  adipeux  de  la  joue  (boule  de  Bichat)
Utilisée  semble-t-il  pour  la  première  fois  en  1962  par  Czappan,

elle a  prouvé  son  efficacité  dans  les  PDS  postéro-latérales  de  petite
taille, avec  possibilité  de  couverture  muqueuse  par  plastie  vestibu-
laire [38].  Plus  récemment,  son  indication  a  été  précisée  en  fonction
de la  taille  de  la  PDS [39] :  2  à  3  cm  de  diamètre  semblent  constituer
une limite,  même  s’il  est  montré  que  la  réépithélialisation  spon-
tanée dispense  habituellement  d’un  procédé  complémentaire  de
couverture  en  cas  de  déficit  muqueux.  À  noter  que  son  prélève-
ment n’entraîne  pas  de  déformation  jugale  visible.  Melville  et  al.
ont récemment  confirmé  l’efficacité  de  cette  technique  dans  les

cas d’ostéochimionécrose [40].

Lambeau  nasogénien
Connu  depuis  des  siècles,  ce  lambeau  a  été  utilisé  dès  1868  en

transjugal  par  Thiersch  pour  fermer  une  PDS  endobuccale [41].
Habituellement  prélevé  à  pédicule  inférieur  pour  les  reconstruc-
tions du  plancher  buccal [42],  il  s’adapte  bien  lorsqu’il  est  prélevé  à
pédicule  supérieur  aux  PDS  maxillaire  ne  dépassant  pas  3  cm [43].  Il
faut évidemment  soigneusement  désépidermiser  la  portion  trans-
jugale  pour  éviter  l’apparition  secondaire  de  kystes  épidermiques
et la  pilosité  peut  constituer  un  handicap  chez  l’homme.

Lambeau  de  buccinateur
La première  description  d’un  lambeau  muqueux  jugal  à  vascu-

larisation  axiale  semble  revenir  à  Sasaki  et  al. [44].  Il  s’agissait  en
fait au  départ  de  la  portion  musculomuqueuse  d’un  lambeau  naso-
génien  de  pleine  épaisseur.  Il  a  été  utilisé  au  départ  pour  fermer
des communications  buccosinusales [45].  Sous  la  dénomination  de
facial artery  musculomucosal  flap  (FAMM),  il  a  progressivement  été
utilisé pour  des  PDS  des  maxillaires  latérales [46].  La  possibilité  de
l’utiliser  à  contre-courant  (avec  un  pédicule  supérieur)  lui  permet
de bien  s’adapter  aux  PDS  postérieures [30].  Le  muscle  buccinateur
comportant  également  un  apport  vasculaire  postérieur  par  l’artère
buccale,  il  peut  aussi  être  prélevé  à  pédicule  postérieur [47] (Fig.  9).
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e en secteur denté grâce à un lambeau vestibulaire.

Quoique  plus  fragile,  son  intérêt  pourrait  résider  dans  le  main-
tien éventuel  d’une  sensibilité.  Enfin,  il  peut  aussi  être  utilisé  en
îlot [31].  Comme  pour  le  lambeau  nasogénien,  son  utilisation  est
facilitée  par  l’édentation  (Fig.  10).

Reconstruction  osseuse
Les  exigences  liées  à  la  reconstruction  prothétique  dentaire

peuvent  conduire  à  envisager  une  reconstruction  osseuse  alvéo-
laire postérieure.  Après  reconstitution  du  plan  muqueux,  on  peut
utiliser  une  des  diverses  techniques  de  chirurgie  préimplantaire.
En cas  de  déficit  muqueux  important  ou  de  conditions  locales
défavorables,  une  reconstruction  microchirurgicale  est  envisa-
geable,  comme  cela  a  été  publié  par  exemple  en  2003  par  Villaret
et Futran  qui  ont  utilisé  un  lambeau  libre  composite  antébrachial
avec segment  radial [48].  On  retrouve  alors  la  problématique  des
PDS 2b  (cf.  infra).

Pertes de substance avéolaires antérieures
(PDS  1C)

Dans  les  PDS  de  classe  1,  il  n’y  a  pas  de  communication  avec
les voies  aériennes  (sinon  la  PDS  doit  être  cataloguée  en  classe  2).
La cicatrisation  de  lésions  purement  muqueuses  est  généralement
facilement  obtenue,  avec  ou  sans  plastie  locale  de  fermeture.  On
pourrait  donc  éventuellement  envisager  de  ne  pas  reconstruire.
Néanmoins,  compte  tenu  de  l’épaisseur  et  de  la  densité  osseuse
du prémaxillaire,  de  son  rôle  de  soutien  de  la  lèvre  supérieure  et
de la  columelle,  la  reconstruction  osseuse  est  souhaitable.  Elle  est
bien sûr  indispensable  pour  la  mise  en  place  d’implants  et,  plus

simplement,  dans  un  but  esthétique.

Il  s’agit  alors  d’utiliser  une  des  techniques  classiques
d’augmentation  osseuse,  la  décision  étant  surtout  liée  au  capital
muqueux  dont  on  dispose.

Capital  muqueux  satisfaisant
La  reconstruction  peut  se  faire  sous  forme  de  greffes  osseuses,

quel que  soit  le  site  du  donneur.  La  greffe  iliaque  paraît  la  plus
appropriée,  tant  par  son  volume  disponible  que  par  sa  plasticité  et
son aptitude  à  être  revascularisée.  Dans  les  PDS  de  taille  modeste,
il est  possible  d’utiliser  un  os  cortical  (prélevé  au  niveau  du  crâne
ou de  la  mandibule)  adapté  selon  les  techniques  de  coffrage
telles  qu’utilisées  en  chirurgie  préimplantaire.  On  peut  également
envisager  une  reconstruction  par  allogreffe  (os  de  banque).  Ces
techniques  peuvent  être  optimisées  par  les  divers  procédés  de
modélisation.  Toute  greffe  doit  bien  sûr  être  stabilisée  par  une
ostéosynthèse  rigide.

Déficit  muqueux
La  meilleure  technique  est  sans  nul  doute  la  distraction  qui,

en plus  de  l’ostéogenèse,  réalise  une  expansion  mucopériostée
simultanée  :
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Figure 9. Aire de prélèvement des lambeaux musculomuqueux de face
interne de joue. 1. Orifice du Sténon ; 2. artère faciale ; 3. artère buccale.

F
d

•

•

s
m
c

P
d

i

e
s

p
b
l
p
r
i
d
é
d
m
e
d
c

�
d

s
f
t
i
P
e

P
F
s

r
l
p
p
v
u
b
m
s
e
t
e
d
d
p
t

[54]

1

igure 10. Reconstruction d’une perte de substance 1B par lambeau
e buccinateur chez un patient édenté.

soit  par  distraction  verticale  lorsque  les  conditions  s’y  prêtent,
c’est-à-dire  quand  il  reste  suffisamment  de  tissu  osseux  pour
supporter  un  distracteur  plus  ou  moins  miniaturisé  (Fig.  11)  ;

 soit  par  distraction  antéropostérieure  ou  oblique  à  l’aide
d’appareils  type  plaque  palatine  fendue  à  vérin,  faits  sur  mesure
et ancrés  par  vissage  transmuqueux  au  socle  osseux [49].
Néanmoins,  il  est  fréquent  que  la  quantité  d’os  ainsi  obtenue

oit insuffisante  (notamment  dans  le  sens  transversal)  pour  per-
ettre  la  mise  en  place  d’implants  dentaires  et  des  procédures

omplémentaires  sont  alors  nécessaires.

ertes de substance 1D et pertes
e  substance palato-alvéolaires totales
Cette  situation  n’est  pas  très  fréquente  dans  la  mesure  où  elle

mplique  l’intégrité  des  piliers  verticaux  (Fig.  1),  ce  qui  est  rare
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n  matière  d’exérèse  carcinologique  aboutissant  à  des  PDS  le  plus
ouvent  de  type  2.

L’étanchéité  entre  voies  aériennes  et  cavité  buccale  ne  peut
as être  obtenue  à  l’aide  de  lambeaux  locaux.  Parmi  les  lam-
eaux pédiculés  envisageables,  il  faut  surtout  mentionner  les
ambeaux  temporaux,  notamment  fasciocutanés.  Généralement
ositionnés  palette  cutanée  côté  cavité  buccale,  leur  face  supé-
ieure cruentée  est  susceptible  d’être  réépithélialisée.  Ils  peuvent
ntégrer  un  segment  d’os  calvarial  ancré  sur  les  piliers  et  repro-
uisant  bien  la  voûte  palatine [50] (Fig.  12). Dans  ce  cas,  il  est
videmment  préférable  de  le  positionner  concavité  vers  le  bas  et
e le  recouvrir  par  un  autre  lambeau,  endobuccal  ou  éventuelle-
ent contro-latéral [51].  Néanmoins,  les  connections  vasculaires

ntre l’os  transposé  et  le  fascia  poste-vaisseaux  sont  peu  abon-
antes  et  les  difficultés  liées  au  passage  dans  la  cavité  buccale  de
e type  de  lambeau  sont  de  nature  à  les  fragiliser  davantage.

 Reconstruction  des  pertes
e substance  de  classe  2
La  différence  par  rapport  aux  PDS  de  classe  I  est  une  perte  de

upport  intéressant  un  ou  plusieurs  des  piliers  (Fig.  1).  Il  y  a  alors
orcément  une  perte  de  substance  d’os  alvéolaire  qui  peut  être  de
ypes B,  C  ou  D  selon  la  classification  de  Brown [1]. La  reconstruire
mplique  de  s’appuyer  sur  les  piliers  restants.  Dans  tous  les  cas  de
DS de  classe  2,  il  y  a  une  communication  entre  voies  aériennes
t cavité  buccale.

ertes de substance latérales type 2B
ermeture  par  lambeau  locorégional
ans reconstruction  osseuse
Il  est  envisageable  de  ne  réaliser  qu’un  comblement  sans

econstruction  osseuse  lorsque  plus  de  la  moitié  de  l’arcade  alvéo-
odentaire  et  du  palais  est  intacte  et  susceptible  de  supporter  une
rothèse  dentaire.  Contrairement  aux  PDS  1,  il  est  néanmoins
référable  d’utiliser  un  procédé  qui  assure  non  seulement  une  cou-
erture  mais  également  une  épaisseur.  Cela  peut  être  obtenu  par
ne reconstruction  en  deux  plans  (boule  de  Bichat  +  lambeau  de
uccinateur  par  exemple)  ou  par  un  lambeau  à  forte  composante
usculaire  comme  le  lambeau  temporal.  Il  est  mobilisé  autour  de

on pédicule  inférieur  selon  la  technique  décrite  par  Bakamjian
t Souther [52].  On  connaît  la  possibilité  d’obtenir  une  couver-
ure muqueuse  spontanée  au  bout  de  quelques  semaines,  mais  il
st également  possible  de  recouvrir  la  face  inférieure  du  lambeau
’une  greffe  cutanée.  Sa  fiabilité  est  reconnue  et  en  fait  le  procédé
e choix  sur  les  terrains  difficiles [53]. Le  lambeau  de  grand  dorsal
eut à  la  rigueur  être  utilisé  dans  ce  type  d’indication,  mais  il  est
rès volumineux  et  compte  tenu  du  risque  de  rétraction  en  rapport

vec la  traction  du  pédicule ,  il  apparaît  préférable  de  l’utiliser
omme  transplant  microanastomosé.

econstruction  osseuse
Elle  s’envisage  différemment  selon  qu’il  y  a  ou  non  perte  du

evêtement  muqueux.

econstruction  osseuse  isolée
Il  s’agit  schématiquement  de  patients  présentant  une  tumeur

sseuse bénigne  assez  volumineuse  dont  l’exérèse  aboutit  à  une
DS impliquant  un  ou  plusieurs  piliers.  Dans  ces  cas,  il  est
ossible d’envisager  une  reconstruction  par  autogreffe  (iliaque
u calvariale  le  plus  souvent)  traditionnelle  non  revascularisée,
’enveloppe  mucopériostée  assurant  secondairement  l’apport  vas-
ulaire (Fig.  13). La  mise  en  place  d’un  os  non  vascularisé  expose
videmment  à  des  complications  liées  à  la  situation  anatomique
’un greffon  au  contact  des  cavités  aériennes.  Lorsqu’il  s’agit
implement  de  restaurer  une  forme  anatomique  sans  objectif  de
éhabilitation  dentaire  implanto-portée,  la  mise  en  place  d’un
iomatériau  peut  se  discuter  (Fig.  14).

econstruction  composite
Certains  auteurs  ont  préconisé  l’association  greffe  osseuse

raditionnelle-lambeau  vascularisé  de  couverture  avec,  par

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale
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exemple,  un  lambeau  de  fascia  temporal [55] ou  la  boule  de
Bichat [56].  Ces  techniques  ont  été  critiquées  par  Smolka  et
Iizuka [57] qui  ont  insisté  sur  le  fort  taux  d’échec  des  reconstruc-
tions maxillaires  utilisant  une  greffe  iliaque  traditionnelle,  quel
que soit  le  procédé  de  revascularisation  associé.  C’est  pourquoi,
malgré la  taille  finalement  assez  réduite  des  PDS  2b,  la  tendance
est d’envisager  une  reconstruction  microchirurgicale  comme  pour
les PDS  étendues  de  type  2d  (cf.  infra).  Bien  qu’on  n’utilise  qu’un
petit segment  osseux,  le  lambeau  libre  de  fibula  peut  parfaitement
être utilisé  dans  les  « grandes  » PDS  2B  (Fig.  15).

Pertes de substance antérieures type 2C
Contrairement  aux  PDS  1C,  il  existe  une  communication  buc-

conasale  et  l’étanchéité  des  voies  aériennes  doit  impérativement
être restaurée.

Fermeture  sans  reconstruction  osseuse
Le  choix  de  ne  reconstruire  que  les  parties  molles  peut

s’envisager  :

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale
D

 11. Reconstruction d’une perte de substance 1C post-traumatique
e par distraction ostéogénique.
ct clinique, la perte de substance est masquée par deux couronnes pro-
es collées sur l’arc orthodontique.
ct radiologique préopératoire.
ct clinique en fin de distraction.
ct radiologique postopératoire (cone beam 3D) au 2e mois. Le distracteur

jours en place.
e sagittale en phase de consolidation montrant le gain vertical obtenu.
•  soit  du  fait  du  terrain,  pour  minimiser  le  risque  de
complications  (patient  très  âgé,  comorbidités  sévères,  etc.)  ;

• soit  du  fait  de  considérations  locales  :  perte  de  substance  assez
étroite et/ou  réhabilitation  prothétique  possible  par  ancrage  sur
les secteurs  latéraux.
La  localisation  de  la  PDS  rend  pratiquement  impossible

l’utilisation  de  lambeaux  locorégionaux  type  buccinateur  ou
FAMM. Le  lambeau  libre  antébrachial  (lambeau  « chinois  »)
trouve,  là,  une  de  ses  meilleures  indications  en  reconstruction
maxillaire  (Fig.  16).  Lopez  a  montré  qu’on  pouvait  aussi  utiliser  le
lambeau  fasciocutané  temporal  en  îlot  dans  ce  type  d’indication,
profitant  de  la  longueur  de  son  pédicule [33].

Reconstruction  osseuse
Dans  cette  localisation,  la  reconstruction  osseuse  ne  peut  guère

se faire  sans  apport  de  tissus  de  recouvrement.  L’intérêt  du
lambeau  ostéocutané  antébrachial  a  été  souligné  par  Villaret  et
Futran [48] qui  en  font  leur  lambeau  préféré  dans  cette  indication
où la  quantité  d’os  nécessaire  est  peu  importante.  Ont  égale-
ment  été  employés  les  lambeaux  scapulaires [58],  éventuellement
préfabriqués [59, 60]. Le  lambeau  libre  de  fibula  a  également  été
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igure 12. Comblement d’une perte de substance 1D par lambeau
ascio-osseux temporal : pour respecter la concavité, le pédicule est
ositionné vers le haut, face concave du fragment calvarial vers le bas,
ecouverte par un lambeau local type lambeau de buccinateur.

roposé [61],  mais  il  s’agissait  de  PDS  débordant  nettement  sur
es secteurs  latéraux.  En  revanche,  on  peut  combiner  un  lambeau
ibre cutané  (lambeau  chinois)  avec  une  technique  plus  tradition-
elle de  greffe  osseuse  éventuellement  maintenu  par  une  grille  en

itane [62].  Le  problème  de  la  perte  de  soutien  columellaire  avec
hute de  la  pointe  du  nez  demande  une  approche  spécifique  qui
’apparente  à  la  problématique  des  fentes.

ertes de substance antéro-latérales type
D  et pertes de substance totales
En  dehors  des  rares  cas  de  tumeurs  osseuses  primitives  bénignes,

l s’agit  de  la  situation  habituellement  constatée  après  exérèse  de
umeurs  malignes  développées  au  niveau  des  gencives  ou  du  palais
t classées  comme  « maxillectomie  ».  Ces  patients  sont  a  priori
on appareillables,  du  moins  sans  ancrage  osseux.  Là  aussi,  on
eut se  contenter  d’une  simple  fermeture  pour  étanchéifier  les
oies aériennes  (mais  il  est  très  difficile  de  réaliser  une  réhabilita-
ion prothétique  dentaire)  ou  avoir  un  objectif  plus  ambitieux  en
econstruisant  une  partie  ou  la  totalité  du  squelette  manquant.

econstruction  isolée  de  la  charpente  osseuse
En  cas  de  tumeur  osseuse  bénigne  étendue,  aboutissant  à  une
erte de  relief  et  de  soutien  tant  au  niveau  endobuccal  qu’au
iveau des  reliefs  cutanés  sans  sacrifice  muqueux,  il  est  possible
e réaliser  une  reconstruction  squelettique  isolée.  La  probléma-
ique est  peu  différente  de  celle  des  PDS  2B  mais  la  taille  du
éfect rend  illusoire  la  réussite  d’une  greffe  osseuse  traditionnelle.
iu et  al.  ont  montré  en  2006  de  bons  résultats  de  l’utilisation
’une grille  de  titane  préformée  et  enveloppée  entre  la  muqueuse
uccale  en  bas  et  un  lambeau  de  boule  de  Bichat  côté  nasal  en
aut [63].  L’originalité  de  sa  technique  réside  aussi  dans  le  fait  que

a grille  est  modelée  en  préopératoire  sur  un  modèle  3D  imprimé
près réalisation  virtuelle  du  temps  d’exérèse.  Mais  cette  tech-
ique exclut  toute  réhabilitation  prothétique  implanto-portée
ltérieure.  Si  l’on  veut  une  reconstruction  osseuse  permettant  d’y
ositionner  des  implants,  la  tendance  est  de  réaliser  un  lambeau

ibre  sans  palette  cutanée,  type  aile  iliaque  ou  fibula,  préféren-
iellement  après  simulation  3D,  en  s’appuyant  sur  les  piliers
estants.

ermeture  sans  reconstruction  squelettique
L’arrivée  de  la  microchirurgie  et  des  transferts  tissulaires  à  dis-

ance a  rendu  obsolètes  les  techniques  anciennes  qui  faisaient
ppel à  des  lambeaux  locorégionaux,  développés  essentiellement
utour  du  muscle  temporal.  Il  semble  que  la  première  « reconstruc-
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ion  » maxillaire  par  lambeau  libre  ait  été  réalisée  en  1984  avec  le
rand dorsal [64].  Il  a  été  assez  largement  utilisé  depuis,  avec  une
u plusieurs  palettes  cutanées [65].  Il  est  d’autant  plus  intéressant
ue la  PDS  est  large  et  pluritissulaire  comme  pour  les  types  3  et

 (cf.  infra).  Le  lambeau  de  grand  droit  de  l’abdomen  a  pu  aussi
tre proposé  dans  ce  type  d’indication [26].  Le  volume  disponible
st généralement  conséquent  et  lui  permet  de  s’adapter  à  de  larges
DS [66].  Il  paraît  actuellement  supplanté  par  le  lambeau  antéro-
atéral de  cuisse [67].  Le  lambeau  antébrachial  est  trop  fin  pour  être
tilisé seul  dans  cette  indication,  mais  il  peut  servir  de  couver-
ure à  une  grille  titane,  elle-même  protégée  du  plan  nasal  par  un
ambeau  graisseux [68].

econstruction  conjointe  squelettique
t muqueuse
Il  y  a  peu  à  attendre  des  techniques  anciennes  de  greffe  osseuse

raditionnelle  protégée  par  divers  types  de  lambeaux  locaux,  voire
e lambeaux  libres.  Le  lambeau  composite  pédiculé  temporal,  seul

ambeau  locorégional  susceptible  d’apport  osseux,  est  lui-même
evenu  obsolète  avec  l’apport  des  transplants  composites  ostéo-
usculaires  ou  ostéocutanés  microanastomosés.

ambeau  libre  de  crête  iliaque
Prélevé  avec  palette  cutanée,  il  a  été  employé  dès  1988  avec  mise

n place  d’implants  dentaires [69]. Le  volume  osseux  disponible  et
’épaisseur  des  parties  molles  (parfois  excessive)  lui  permettent  de
’adapter  à  des  PDS  totales.  Néanmoins,  la  morbidité  au  niveau
u site  donneur  constitue  un  handicap [70] et  le  modelage  osseux
n est  délicat.

ambeaux  composites  scapulaires
Dès  1986,  Swartz  et  al.  mettaient  en  évidence  la  versatilité

es transplants  vascularisés  par  les  branches  de  l’artère  circon-
exe scapulaire,  avec  notamment  la  possibilité  d’obtenir  un  os
’épaisseur  variable  et  une  ou  plusieurs  palettes  cutanées  munies
’un pédicule  vasculaire  séparé [71]. Ce  type  de  transplant  se
rête assez  bien  au  concept  de  préfabrication  avec  modélisa-
ion et  insertion  première  d’implants  dentaires [60].  Pour  Urken
t al. [72],  les  lambeaux  libres  basés  sur  le  réseau  sous-scapulaire
ont les  plus  intéressants  en  reconstruction  maxillaire  complexe,
u fait  notamment  de  la  longueur  des  pédicules  et  de  la  possi-
ilité de  séparer  palettes  cutanées  (éventuellement  doubles  ou
riples)  et  reconstruction  osseuse.  Néanmoins,  Miles  et  Gilbert
nt fait  état  en  2011  d’un  nombre  assez  important  d’échecs  et
e complications  avec  le  lambeau  ostéomusculaire  de  scapula [73].
e volume  osseux  disponible  parfois  insuffisant  pour  la  mise  en
lace d’implants  demande  certainement  à  être  analysé  soigneuse-
ent  en  s’aidant  des  techniques  modernes  de  modélisation  et  de

imulation.
ambeau  de  fibula
Largement  utilisé  en  reconstruction  mandibulaire,  il  n’a  été  pro-

osé que  plus  tard  en  reconstruction  maxillaire [74].  Il  est  la  plupart
u temps  nécessaire  d’ostéotomiser  le  transplant  osseux  en  deux
u trois  segments  et  d’utiliser  plutôt  deux  palettes  cutanées [75].
a morbidité  au  niveau  du  site  donneur  est  généralement  admise
omme  minime.  Sa  forme  tubulaire  est  modélisable  mais  pas  for-
ément  facile  à  adapter  à  des  PDS  tridimensionnelles  incluant
n ou  plusieurs  piliers  verticaux.  Un  des  principaux  intérêts  de
ette méthode  est  de  pouvoir  disposer  d’un  socle  osseux  dense
pte à  supporter  des  implants  dentaires  et  donc  de  permettre
e restaurer  un  coefficient  masticatoire [76].  C’est  à  ce  jour  très
robablement  le  lambeau  libre  le  plus  utilisé  en  reconstruction
axillaire,  avec  des  taux  de  succès  pouvant  atteindre  100  %  dans

ertaines  équipes [76].  Comme  pour  la  mandibule,  la  présence
’une palette  cutanée  épaisse  et  mobile  par  rapport  à  l’os  peut
onstituer  un  obstacle  à  la  réalisation  d’une  prothèse  dentaire
mplantostabilisée  satisfaisante.  Il  est  préférable  de  procéder  alors

 une  résection  allant  jusqu’au  plan  périosté,  puis  à  une  greffe  de
eau ou  de  muqueuse [77].

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale
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En  cas  de  PDS  allant  jusqu’au  plancher  orbitaire,  on  choisit  sou-
vent un  lambeau  volumineux  et  épais  pour  combler  la  PDS  et
obturer  la  cavité  sinusienne  résiduelle,  comme  par  exemple  le  lam-
beau libre  de  grand  dorsal [64] ou  le  lambeau  de  grand  droit [66].  On
peut utiliser  la  palette  cutanée  pour  reconstruire  le  plan  endobuc-
cal ou  le  revêtement  cutané  en  cas  de  tumeur  envahissant  les  tissus
superficiels,  voire  utiliser  une  double  palette.  Mais  il  faut  assurer
un soutien  au  globe  oculaire.  Une  technique  originale  de  transfert
ostéomusculaire  du  coroné  a  été  décrite  en  1983 [78],  avec  cepen-
dant quelques  incertitudes  sur  la  qualité  de  la  vascularisation
apportée  par  le  muscle  temporal.  Cordeiro  et  al.  ont  montré  qu’il
était envisageable  d’associer  greffe  osseuse  conventionnelle  (côte,
calvaria,  crête  iliaque)  et  lambeaux,  ceux-ci  véhiculant  l’apport
vasculaire [79].  Mais  on  recherche  plutôt  des  transferts  osseux

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale
onto-améloblastome maxillaire droit. Perte de substance 2B osseuse pure
 greffe iliaque.
anographiques préopératoires montrant la tumeur dont l’exérèse aboutit
substance 2B.
toire après exérèse et reconstruction par greffes osseuses iliaques recons-
t l’arcade alvéolaire postérieures droites. La couverture muqueuse est de
t ne nécessite pas de plastie complémentaire.

ogramme postopératoire.
cale à six mois.
vascularisés  comme  l’ont  fait  Chang  et  al.  en  2003 [80] avec  un
lambeau  de  fibula.  La  longueur  du  transplant  permet  une  adap-
tation à  diverses  configurations  (Fig.  17). L’association  de  deux,
voire trois  lambeaux,  peut  être  envisagée  dans  les  cas  les  plus
complexes [81]. Actuellement,  la  plupart  des  auteurs  insistent  sur
l’intérêt  de  techniques  mixtes  faisant  appel  aux  matériaux  pro-
thétiques  (essentiellement  grilles  en  titane)  associés  aux  transferts
tissulaires,  grilles  pouvant  être  préformées  sur  mesure  et  assurant
notamment  le  soutien  du  globe [82, 83].

Sans conservation du globe
En  cas  de  sacrifice  du  globe  avec  conservation  des  paupières,  la

problématique  rejoint  celle  des  cas  avec  globe  conservé  car  on  doit
s’efforcer  de  permettre  une  réhabilitation  prothétique  oculaire
secondaire.  En  revanche,  en  cas  de  PDS  intéressant  les  paupières,
on s’oriente  généralement  vers  un  simple  comblement  avec  divers
types  de  lambeaux,  au  premier  plan  desquels  se  situe  le  lambeau
temporal [52,  53],  associé  aux  techniques  de  reconstruction  de  la
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igure 14. Fibrome cémento-ossifiant maxillaire gauche. Perte de substance 2B o
esure.
. Scanner préopératoire.
. Simulation de la résection osseuse (document OBL

®
).

. Simulation de la prothèse (document OBL
®

).
. Cavité d’exérèse.
. Prothèse en place.

4

E

sseuse pure reconstruite par endoprothèse (grille de titane) élaborée sur
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F

Figure 14. (suite) Fibrome cémento-ossifiant maxillaire gauche. Perte de sub-
stance 2B osseuse pure reconstruite par endoprothèse (grille de titane) élaborée
sur mesure.
F. Vue de la patiente à quatre mois.

Figure 15. Reconstruction d’une perte de substance 2 B débordant sur la région prémaxillaire par lambeau libre de fibula après hémimaxillectomie droite
pour carcinome adénoïde kystique.
A. Vue peropératoire précoce. À noter l’œdème à l’origine d’une lésion de morsure sur la palette cutanée (protection dentaire par gouttière).
B. Scanner postopératoire à un an.
C. Orthopantomogramme à cinq ans.
D. Vue endobuccale à cinq ans. La patiente dispose d’une prothèse dentaire adjointe.

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale 15
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Figure 16. Reconstruction d’une perte de substance 2C par lambeau
chinois chez un édenté. L’étanchéité est obtenue mais la réhabilitation
prothétique risque d’être problématique en l’absence de soutien osseux.
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• une  alimentation  normale  dans  plus  de  50  %  des  cas  ;

1

igure 17. Exemple de configuration d’un transplant de fibula pour
ne perte de substance de classe 3.

DS  des  maxillaires  proprement  dite.  Ce  sont  alors  les  techniques

’épithèse  qui  vont  permettre  au  patient  une  vie  sociale  accep-
able [84].  En  cas  de  PDS  largement  étendue  aux  parties  molles
t à  la  peau,  il  faut  alors  avoir  recours  à  des  lambeaux  libres  de
rande  taille  et  épais,  comportant  un  fort  contingent  musculaire,
omme  le  grand  dorsal,  le  latéral  de  cuisse  ou  le  grand  droit [85].
fin d’éviter  la  ptose  progressive  des  tissus  transplantés  dépour-
us de  support,  Kamochi  et  al.  ont  récemment  proposé  d’associer
u lambeau  de  grand  dorsal  un  segment  de  scapula  vascularisé  par
ne branche  de  l’artère  sous-scapulaire  pour  reconstruire  le  relief
rbito-zygomatique [86].

 Apport  des  techniques
e  simulation
Le  modelage  et  l’ostéosynthèse  en  bonne  position  des  diffé-

ents  types  de  lambeaux  libres  à  composante  osseuse  utilisables
ans les  PDS  des  maxillaires  représentent  un  réel  challenge  en
hirurgie  maxillo-faciale.  C’est  la  raison  pour  laquelle  il  est  vite
pparu tentant  d’exploiter  les  possibilités  de  modélisation  à  partir
e données  radiologiques  volumiques.
Sur  des  modèles  solides  comportant  la  PDS  à  reconstruire  (exis-

ante, simulée  ou  réalisée  manuellement  sur  le  modèle),  il  est
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ossible  de  confectionner  à  l’aide  d’un  matériau  modelable  un
olume  à  la  forme  et  aux  dimensions  idéales,  pouvant  servir  de
éférence  lors  de  la  découpe  d’un  greffon  osseux  à  inclure [22, 87].
e même,  on  peut  prémodeler  manuellement  sur  le  modèle  solide
n dispositif  implantable  (type  grille  en  titane)  susceptible  d’être
térilisé avant  d’être  utilisé  sur  le  patient.

Il est  également  possible  d’élaborer  virtuellement  un  dispo-
itif prothétique  implantable  sur  mesure  type  maille  de  titane
elon le  procédé  du  « mirroring  » comme  l’ont  montré  Shan
t al. [88].  Franco  et  al.  ont  utilisé  cette  méthode  pour  élaborer
ne prothèse  Medpor

®
adaptée  à  une  PDS  osseuse  idiopathique

solée [89].
Mais  les  orientations  les  plus  prometteuses  consistent  à  élaborer

ur le  modèle  informatique  lui-même  (c’est-à-dire  sur  l’écran  de
’ordinateur)  des  outils  d’aide  à  la  reconstruction  qui  vont  pou-
oir eux-mêmes  être  ensuite  sculptés  ou  imprimés  en  3D  pour
tre utilisés  dans  le  champ  opératoire.  Il  peut  s’agir  de  guides  de
oupes  pour  optimiser  par  exemple  le  modelage  d’un  transfert
e fibula  (la  fibula  ayant  été  elle-même  préalablement  scannée
t modélisée) [87].  La  taille  et  la  forme  exacte  du  segment  de
bula, son  modelage,  son  positionnement  précis  au  niveau  de  la
DS et  même  le  positionnement  d’éventuels  implants  dentaires
euvent  être  simulés  comme  en  reconstruction  mandibulaire
Fig. 18).

Enfin,  il  faut  souligner  l’intérêt  éventuel  d’utiliser  ensuite  un
ispositif  de  localisation  peropératoire,  non  seulement  bien  sûr
our optimiser  l’exérèse  de  tumeurs  profondes,  mais  également
our mieux  positionner  et  fixer  une  reconstruction  osseuse  préa-

ablement  simulée.  Le  protocole  de  ce  type  de  prise  en  charge  a  été
ien détaillé  par  Bell  et  al. [90].  La  navigation  est  par  ailleurs  fort
tile pour  positionner  secondairement  des  implants  dentaires  au
ein d’un  os  à  l’architecture  remaniée  une  fois  l’étape  de  simula-
ion effectuée [91].

 Points  particuliers
ésultat fonctionnel réel
La  reconstruction  d’une  structure  anatomique  est  une  chose,

a préservation  des  fonctions  en  est  une  autre,  même  si  ces  deux
spects  de  la  reconstruction  peuvent  paraître  liés.

ésultats  des  techniques  microchirurgicales
Une  des  plus  intéressantes  études  concernant  la  reconstruction

hirurgicale  de  cas  de  maxillectomie  par  lambeau  libre  est  celle
e Cordeiro  et  Santamaria  en  2000 [15]. Analysant  avec  un  recul
upérieur  à  six  mois  une  série  de  36  patients  ayant  eu  une  maxil-
ectomie  totale,  ils  notent  :
 une  parole  et  une  intelligibilité  normales  ou  subnormales  dans
plus de  80  %  des  cas.
Ils concluent  sur  l’intérêt  d’une  reconstruction  chirurgicale

ar lambeau  libre  de  grand  droit  dans  ces  cas.  Paradoxalement,
eurs  résultats  dans  les  reconstructions  des  maxillectomies  par-
ielles (où  ils  préconisent  plutôt  un  lambeau  libre  antébrachial
utanéo-osseux)  paraissent  moins  convaincants.  Concernant  les
ossibilités  de  mastication,  Triana  et  al.  ont  étudié  en  2000  une
érie de  51  patients  ayant  subi  une  maxillectomie  totale  ou  par-
ielle reconstruite  par  divers  procédés  microchirurgicaux.  Ils  ne
omptabilisent  que  30  patients  disposant  d’une  réhabilitation
rothétique  dentaire  traditionnelle  et  seuls  huit  ayant  pu  béné-
cier d’implants  dentaires [92].
La  perméabilité  des  fosses  nasales  est  très  peu  mentionnée  et

ncore moins  étudiée.  Il  paraît  évident  que  celle-ci  est  compromise
ar les  transferts  tissulaires  volumineux [93].
L’impact  fonctionnel  du  caractère  immédiat  ou  secondaire  de

a reconstruction  a  été  évalué  :  d’après  Schliephake,  les  résultats
es reconstructions  secondaires  sont  moins  bons  que  ceux  des
econstructions  primaires [94].  Cependant,  celles-ci  nécessitent  la
lupart  du  temps  des  techniques  microchirurgicales  alors  qu’il  est
arfois possible  de  se  contenter  de  techniques  plus  traditionnelles
ans les  reconstructions  secondaires.
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Figure 18. Simulation de la reconstruction d’une perte de substance
simultanée.

Comparaison  avec  les  résultats  obtenus
par les  obturateurs

Il  existe  peu  d’études  comparatives  entre  techniques  de  recons-
truction  prothétique  ou  chirurgicale.  Pour  Matsui  et  al. [26] qui  ont
étudié la  phonation,  le  préjudice  fonctionnel  reste  globalement  le
même,  mais  il  est  de  nature  différente  :
• problèmes  de  fuites  alimentaires  ou  salivaires  chez  les  patients

appareillés  ;
• problèmes  phonatoires  chez  les  patients  reconstruits.

À partir  d’une  étude  portant  sur  47  patients,  Kornblith  et  al.
aboutissent  à  la  conclusion  que,  pour  les  PDS  inférieures  ou
égales au  quart  de  la  surface,  la  prothèse  donne  d’excellents
résultats  fonctionnels [95].  Mais  il  est  clair  qu’il  s’agit  aussi  des
cas les  plus  faciles  à  reconstruire  chirurgicalement.  En  2009,
Moreno et  al.  ont  réalisé  une  étude  rétrospective  sur  une  série  de
113 patients  ayant  eu  une  maxillectomie  pour  cancer,  reconstruits
soit par  obturateur,  soit  par  lambeau  libre [96].  Ses  conclusions
sont similaires  :  s’il  reste  au  moins  50  %  de  palais  intact,  les
résultats  fonctionnels  des  deux  méthodes  sont  identiques.  Au-
delà, le  résultat  est  meilleur  avec  une  reconstruction  par  lambeau
libre.

En 2012,  Kreeft  et  al.  ont  montré  qu’il  était  la  plupart  du  temps
possible  de  retrouver  une  mastication  satisfaisante  avec  une  pro-
thèse obturatrice  dentée  chez  les  patients  ayant  conservé  au  moins
50 %  du  palais [97]. Plus  la  PDS  est  étendue,  plus  les  possibilités  de
pouvoir  disposer  d’une  prothèse  dentée  s’amenuisent.  Il  insiste
aussi sur  la  nécessité  de  disposer  d’une  équipe  et  d’un  laboratoire
possédant  l’expérience  de  ce  type  de  reconstruction,  selon  une
démarche  très  protocolisée.

Il  ne  fait  aucun  doute  que  les  techniques  prothétiques  peuvent

aussi bénéficier  de  temps  chirurgicaux  destinés  à  en  améliorer  le
résultat,  sans  parler  des  divers  implants  et  ancrages  endo-  ou  exo-
buccaux.  Ainsi,  dans  une  intéressante  étude  rétrospective,  Wang
et al.  n’ont  pas  trouvé  de  différence  sur  la  fonction  entre  des
patients  reconstruits  par  fibula  avec  prothèse  dentaire  fixée  sur
des implants  dans  l’os  transplanté  et  ceux  ayant  bénéficié  simple-
ment d’une  prothèse  dentaire  comportant  un  obturateur  fixée  sur
des implants  placés  dans  l’os  restant [98].  C’est  donc  finalement  le
volume  de  l’os  restant  qui  constitue  un  des  éléments  majeurs  de
la discussion  thérapeutique.

Problématique de la carcinologie
Le  problème  de  la  conduite  à  tenir  en  pathologie  tumorale  a

constitué  une  controverse  pendant  de  nombreuses  années  :  faut-il
reconstruire  après  maxillectomie  au  risque  de  ne  pas  pouvoir  diag-
nostiquer  suffisamment  tôt  une  éventuelle  récidive  ?  En  1995,  une
étude réalisée  en  Grande-Bretagne [99] montrait  que  seuls  38  %  des
chirurgiens  effectuaient  des  reconstructions  (à  l’époque  par  lam-
beau de  muscle  temporal)  et  que  chacun  d’entre  eux  ne  réalisait
cette  reconstruction  que  pour  10  %  des  patients  !  Désormais,  il
est clair  que  la  plupart  des  cas  bénéficient  d’une  reconstruction
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ambeau de fibula avec plaques préformées et planification implantaire

chirurgicale  immédiate.  Des  moyens  techniques  (scanner,  IRM)
sont  à  disposition  pour  optimiser  la  surveillance.  Dans  leur  étude
comparative  publiée  en  2010,  Moreno  et  al.  n’ont  trouvé  aucun
retard  de  diagnostic  dans  les  cas  reconstruits  par  lambeau  libre [96].

La radiothérapie  complique  le  problème  dans  la  mesure  où  cha-
cun sait  que  ses  effets  sur  les  tissus  compromettent  les  chances  de
réussite  d’une  reconstruction  secondaire.  Ce  serait  donc  un  argu-
ment  en  faveur  d’une  reconstruction  chirurgicale  primaire  où,  à
l’inverse,  d’une  « simple  » réhabilitation  prothétique  sans  recons-
truction  secondaire.  Par  ailleurs,  la  chirurgie  reconstructrice  ne
doit en  aucun  cas  retarder  la  radiothérapie,  ce  qui  doit  orienter
vers les  méthodes  considérées  comme  les  plus  fiables.

Reconstruction du voile
Il  peut  arriver  que  la  PDS  des  maxillaires  soit  associée  à  une

PDS vélaire  plus  ou  moins  importante.  S’il  est  possible  de  régler  le
problème  avec  des  plasties  locales  (plus  ou  moins  associées  à  une
pharyngoplastie)  pour  des  PDS  partielles,  les  PDS  complètes  du
voile posent  de  gros  problèmes  de  reconstruction.  Des  cas  ont  été
publiés  de  reconstruction  par  lambeau  antébrachial  mais  celui-
ci reste  « flottant  ».  Nuri  et  al.  ont  utilisé  avec  succès  ce  type
de reconstruction  en  incluant  le  tendon  du  palmaris  longus  et
en associant  une  pharyngoplastie  à  pédicule  supérieur [100].  Le
lambeau  sous-mental  en  îlot  a  également  été  utilisé  avec  suc-
cès [101].  Finalement,  ce  sont  les  différents  types  de  lambeaux
jugaux  myomuqueux  qui  paraissent  les  plus  adaptés  pour  cette
reconstruction [102].  Bettega  a  montré  qu’on  pouvait  utiliser  deux
lambeaux  croisés  sur  la  ligne  médiane  pour  reconstruire  des  PDS
totales du  voile [103].
Place de l’allogreffe
La  réussite  de  la  première  allogreffe  de  visage  par  l’équipe  de

Devauchelle  en  2005 [104] a  bien  sûr  donné  l’espoir  de  disposer
là d’une  technique  apte  à  s’appliquer  à  des  situations  dépassant
les possibilités  offertes  par  les  techniques  chirurgicales  tradition-
nelles.  Par  la  suite,  plusieurs  cas  de  transfert  d’os  maxillaire  attaché
aux parties  molles  du  visage  ont  été  réalisés  dans  le  monde,  avec
des résultats  précoces  souvent  remarquables [105].  En  2014,  Khali-
fian et  al.  ont  fait  le  bilan  de  neuf  années  d’utilisation  de  cette
technique,  dénombrant  28  cas  mondiaux  plus  ou  moins  bien
documentés [106].  Tous  ces  patients  doivent  supporter  un  traite-
ment immunosuppresseur  à  vie,  tous  ont  eu  des  phénomènes
de rejet  plus  ou  moins  aigus,  nombre  d’entre  eux  sont  décédés
de complications,  et  il  semble  que  le  résultat  soit  susceptible  de
se dégrader  sérieusement  avec  le  temps.  Actuellement,  on  peut
dire que  la  pertinence  de  cette  méthode  est  sérieusement  remise
en question  sur  les  plans  purement  médical  et  chirurgical,  après
l’avoir été  dès  le  départ  sur  le  plan  éthique.  En  tout  cas,  elle  ne  peut
guère  s’envisager  que  pour  des  cas  extrêmes  de  PDS  pluritissulaires
particulièrement  étendues  et  au-delà  des  possibilités  chirurgicales
connues.
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 Conclusion
L’analyse  de  la  littérature  en  matière  de  PDS  des  maxillaires
ontre  que,  malgré  la  sophistication  et  les  progrès  enregistrés  au

iveau des  techniques  chirurgicales,  il  est  encore  souvent  diffi-
ile d’atteindre  tous  les  objectifs.  La  discussion  n’est  notamment
as réellement  tranchée  pour  ce  qui  concerne  les  PDS  carcino-

ogiques  modestes.  Les  procédés  de  réhabilitation  prothétique  y
nt encore  un  intérêt,  permettant  une  récupération  fonctionnelle
apide  (bien  qu’elle  soit  imparfaite)  et  ne  retardant  pas  les  éven-
uels traitements  complémentaires.  D’un  autre  côté,  il  est  souvent
ssez facile  d’obtenir  une  reconstruction  chirurgicale  satisfaisante
ans  ces  cas,  notamment  grâce  aux  lambeaux  locaux  (lambeau
u corps  adipeux  ou  de  la  face  interne  de  la  joue).  En  revanche,

es PDS  sévères  constituent  de  façon  de  plus  en  plus  consensuelle
ne  indication  chirurgicale.  Le  choix  de  la  meilleure  technique

 employer  reste  assez  dépendant  de  l’expérience  propre  des
quipes,  mais  on  peut  dire  que  le  lambeau  de  fibula  s’affirme
ctuellement  de  plus  en  plus  comme  le  procédé  de  choix  du  fait  de
a malléabilité,  de  sa  fiabilité  et  du  peu  de  morbidité  au  niveau  du
ite donneur.  Sa  densité  osseuse  permet  d’envisager  assez  sereine-
ent la  mise  en  place  d’implants  dentaires,  même  si  la  réalisation

’une prothèse  réellement  fonctionnelle  est  loin  d’être  évidente.
À côté  de  ces  procédés  qu’on  pourrait  qualifier  de  traditionnels

mergent  certaines  techniques  qui  paraissent  actuellement  encore
xpérimentales  et  peu  fiables  mais  sont  de  nature  à  pouvoir  modi-
er profondément  les  données  du  problème  :  les  biomatériaux
rothétiques  vont  s’améliorer,  le  « tissu  engineering  » va  se  déve-

opper  et  s’adapter  avec  la  chirurgie  assistée  par  ordinateur  aux
DS les  plus  complexes.  Le  sujet  est  en  perpétuelle  évolution,  pour
e plus  grand  bien  des  patients  encore  trop  souvent  insatisfaits  des
ésultats.

éclaration de liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
’intérêts en relation avec cet article.
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