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 ملخص 

توجد حاليا عدة طرق إلادة بناء الفك . ية لدى المريضفقدان المادة الفكية السفلية يولد اختالال مهما في الفم والوجه، ويحدث تشوهات تؤثر بشكل خطير في المهام الوظيفية، الجمالية والنفس إن
لكن إعادة البناء بواسطة تقنية الغشاء المستحث، المبكرة من طرف ماسكوليه، جديدة وغير . ل العظميويالجراحة الترميمية المجهرية والتط، )رويذاتي أو طعم غي(ل، مثل زرع العظم األسف

االت تألف عملنا من دراسة استيعادية على مدى خمس سنوات في قسم جراحة الوجه والفكين بالمركز االستشفائي محمد السادس بمراكش، وتخص ثالث ح. معروفة في جراحة الوجه والفكين
الهدف من هذا العمل . ختفى الثالث عن األنظارابعد مرور أربعة وثالثون شهرا تم الحصول على نتائج جد جيدة في اثنين من المرضى بينما . البناء الفكي األسفل بواسطة تقنية ماسكوليه دةإعا

 .به وأخيرا حدوده واستخداماتهمن خالل مناقشة الحاالت الثالث هو ايجاد مكانة لهذا المستجد العالجي، وتحديد مزاياه وعيو
 .جراحة الوجه والفكين –الغشاء المستحث  –زرع العظم  –إعادة البناء الفكي األسفل الكلمات األساسية 

 
Résumé La perte de substance mandibulaire est génératrice d’un déséquilibre oro-facial responsable de déformations dont les 
retentissements fonctionnels, esthétiques et psychologiques sont particulièrement graves. Plusieurs méthodes de reconstruction 
existent actuellement, à savoir l’implantation de biomatériaux, la greffe osseuse (autologue ou hétérogreffe), les transferts libres 
revascularisés (lambeaux libres) et la distraction ostéogénique, mais La technique de reconstruction mandibulaire par membranes 
induites, décrite par Masquelet  est très peu connue en chirurgie maxillo-faciale. Notre travail a consisté en une étude rétrospective 
portant sur une période de cinq ans, réalisée au sein du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU Mohammed VI de Marrakech, et 
concernant 03 cas de reconstruction mandibulaire utilisant la technique de Masquelet. Avec un recul de 34 mois, les résultats 
obtenus sont très satisfaisants chez deux patients, alors que le troisième a été perdu de vue. Le but de ce travail à travers la 
discussion de ces 03 cas, est d’asseoir la place de cette nouveauté thérapeutique toute en précisant ses avantages, ses 
inconvénients, ses limites et enfin ses indications. 
Mots clés Reconstruction mandibulaire - greffe osseuse - membrane induite - Maxillo-faciale. 
 
Abstract  Mandibular defect, generate an oro-facial disorder, which is responsible of deformations, whose functional, aesthetic and 
psychological repercussions are particularly serious. Several reconstruction methods currently exist, and include implantation of 
biomaterials, bone graft (autologous or heterologous), microvascular free bone transfer, and osteogenic distraction. But mandibular 
reconstruction using induced membrane technique, described by Masquelet is little known in maxillofacial surgery. Our work is a 
retrospective study over a period of five years, of three cases of mandibular reconstruction using Masquelet technique. With thirty-
four months of decline, the results obtained are very satisfactory in two patients; however, the third was lost to follow-up. The aim of 
this work through discussion of these three cases is to find a place for this therapeutic novelty, specifying all its advantages, 
disadvantages, limitations, and finally his indications.                 
Key words Mandibular reconstruction - Bone graft - Induced membrane - Maxillofacial. 

 
Introduction                                                       
Les pertes de substance interruptrices de la 
mandibule posent un double problème: leurs 
reconstructions (fonctionnelles et esthétiques) et 
leurs réhabilitations prothétiques. Différent procédés 
de réparation ont été proposés et leurs avantages 
sont certains, mais leurs limites sont essentiellement 
liées à leur complexité, et le mauvais état général de 
la plupart des patients. La technique de 
reconstruction par membranes induites, décrite par 
Masquelet  est peu connue en chirurgie maxillo-
faciale, trouverait une place dans ces cas 
particuliers.                    
 
Matériels et méthodes:  
Nous rapportons trois observations colligées au 
service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique du 
CHU Mohammed VI de Marrakech sur une période 
de quatre ans, ayant bénéficié d’une reconstruction 
mandibulaire utilisant la technique de Masquelet. 
Observation 1 : Mr S.A, âgé de 19 ans, sans 
antécédents particuliers, a été admis pour une 
fracture comminutive de la région symphysaire 
mandibulaire avec perte de substance en 
endobuccal et en exobuccal suite à un accident de la 
voie public. (Figure 1) 

 
Figure 1: Aspect clinique à l’admission.  

 
Le patient a bénéficié d’une ostéosynthèse avec des 
plasties muqueuses pour couverture, mais la nécrose 
tissulaire a guidé l’équipe vers la membrane induite. 
Après la mise en place du Spacer le patient avait 
retrouvé une symétrie faciale, et pour cette raison il a 
été perdu de vue, ne revenait qu’après 6 mois. 
(Figure 1) 

 
Figure 2 : le Spacer à six mois de sa mise en place. 
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Le choix de l’équipe était de remplacer le ciment par 
un greffon d’origine iliaque (figure 3). Le greffon s’est 
résorbé progressivement et à bas bruit, sans signe 
de cellulite, avec exposition du greffon. 
 

Figure 3 : Orthopantomogramme de contrôle à un an de la 
reconstruction par membrane induite 

 

Observation 2 : Mme Fadma.B, âgée de 39 ans, 
sans antécédents pathologiques notables, admise 
dans un tableau de tumeur mandibulaire bénigne 
symphysaire, évoluant depuis 05 ans. La patiente a 
bénéficié d’une exérèse tumorale avec mise en 
place d’une endoprothèse et comblement d’une 
greffe conventionnelle. Le greffon s’est résorbé plus 
tard et remplacé par un transfert de fibula micro-
anastomosée, qui s’est compliqué d’une nécrose 
aseptique. La membrane induite était alors une 
alternative séduisante. Le protocole de membrane 
induite a été appliqué avec remplacemment du 
Spacer à huit semaines par une greffe costale sur 
demande de la patiente. 
 

 
Figure 4 : aspect clinique à l’admission. 

 
La scintigraphie à quatre mois plus tard montre une 
bonne ostéointégration (figure 16). Les 
panoramiques dentaires de contrôle durant 2 ans 
montrent une bonne ostéointégration du greffon 
sans résorption. (Figure 5) 
 

Figure 5: Orthopantomogramme de contrôle à deux ans  

 
Observation N 3 : Mr A.B, âgé de 19 ans, sans 
antécédents pathologiques particuliers, admis au 
service pour un tableau de tumeur bénigne 
mandibulaire gauche, évoluant depuis 02 ans. 
L’examen maxillo-facial a objectivé une masse 
jugale gauche, faisant corps avec la branche 
horizontale, mesurant  6 cm sur son grand axe 
(figure 22). L’orthopantomogramme met en évidence 
une image mixte polygéodique soufflant les 
corticales avec des limites nettes refoulant les 
racines dentaires et le nerf alvéolaire inferieur, 
occupant toute l’épaisseur de la  branche horizontale 
de la mandibule. En avril 2012, le patient a bénéficié 
d’une mandibulectomie interruptrice de la branche 
horizontale gauche de la mandibule par voie mixte 
(figure 24), avec mise en place d’une endoprothèse. 
L’étude anatomo-pathologique de la pièce opératoire 
révèle un aspect de granulome réparateur à cellules 
géantes. En  septembre 2012 (sept mois plus tard), 
le patient a été réadmis au service de chirurgie 
maxillo-faciale, où un protocole de reconstruction 
mandibulaire par MI a été instauré : mise en place 
du ciment acrylique et greffe osseuse (crête iliaque à 
05 semaines) par voie cutanée (figure 6). Les 
panoramiques dentaires de contrôle durant 2 ans 
montrent une bonne ostéointégration du greffon 
sans résorption(figure 7). 
 

Figure 6 : Mise en place de la greffe osseuse sur 
membrane induite 

 
 

Figure 7 : Orthopantomogramme à deux ans de la première 
intervention (bonne ostéointégration du greffon et début de 

la réhabilitation orale) 
 
Résultats 
Il s’agit d’une série de trois patients (tableau 1) (2 
hommes et une  femme) traités dans le service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU MOHAMMED VI de 
Marrakech, pour une perte de substance 
interruptrice mandibulaire (PSIM) par la technique de 
Masquelet de 2008 à 2014.  
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Tableau 1 : Profil des patients. 

 
 

L’âge moyen était de 25 ans lors du premier temps 
de reconstruction. La perte de substance osseuse 
était soit d’origine traumatique (01 cas), ou de lésion 
tumorale bénigne (02 cas).La greffe osseuse était 
issue des crêtes iliaques dans 02 cas, et greffe 
costale dans un cas. Avec un recul moyen de 34 
mois. Le délai moyen de consolidation était de 6 
mois pour les cas réussis. Les complications étaient 
marquées par la résorption du greffon chez un seul 
cas qui n’a pas adhérer au protocole thérapeutique. 
La technique était réussie avec un résultat très 
satisfaisant chez deux patients et le troisième patient 
était perdu de vue. 
 
Discussion  
La technique de membrane induite a été décrite 
originalement par Masquelet en 2000 [1], pour les 
reconstructions des pertes de substances osseuses 
diaphysaires des membres inférieurs en deux temps 
opératoires. Il s’agit d’une membrane induite par 
l’introduction d’un corps étranger (Spacer en ciment 
de méthylméthacrylate) dans le défect osseux. Cette 
membrane assure une bonne vascularisation et 
secrète des facteurs de croissance nécessaires pour 
la bonne ostéointégration du greffon osseux [2]. 
Cette nouveauté thérapeutique est très peu connue 
en chirurgie maxillo-faciale. En effet, Zwetyenga est 
le pionner de cette technique, il était le premier, en 
2009, à appliquer la technique sur quatre patients 
avec un taux de réussite de 50%. L’analyse de nos 
trois cas nous a permis de sortir avec quelques 
particularités de cette technique en chirurgie maxillo-
faciale. Dans notre premier cas, La non réalisation 
de la greffe osseuse sur membrane induite à six 
semaines de la mise en place du Spacer, comme il a 
été décrit par Masquelet, est due à la perte de vue 
du patient durant 6 mois, et ainsi au vieillissement de 
la membrane induite et l’altération de sa fonction 
angiogène. Après la mise en place de la greffe 
osseuse, la communication entre chambre crée par 
la membrane induite et la cavité buccale par 
l’intermédiaire du collet de la dent 45 (Figure 3), 
aurait favorisé la contamination du greffon par la 
salive et ainsi favoriser sa résorption. L’étanchéité 
de la muqueuse buccale est l’élément qui nous 
semble capital [3]. Son défaut a participé en grande 
partie dans l’échec de notre premier cas. La capsule 
fibreuse de la membrane induite constitue une 
barrière isolant le greffon et favorisant sa 
revascularisation. Nous avons pu noter cet avantage 
dans ce cas, puisque la membrane a circonscrit 

l’infection et a fait que l’os s’est résorbé à bas bruit 
sans fistulisation cutanée ni tableau de cellulite 
locale ou locorégionale. Dans le deuxième cas, la 
membrane induite n’est utilisée qu’après l’échec des 
moyens classiques de reconstruction mandibulaire 
et malgré le lit vasculaire très précaire, le risque 
infectieux et l’étendue de la résection osseuse, nous 
avons pu reconstruire une perte de substance 
osseuse mandibulaire antérieure (d’ange à angle, 
étendu= 14 cm) par un greffon de taille largement 
supérieure à la taille recommandée pour les greffes 
non vascularisées (<10 cm). Avec une 
ostéointégration du greffon dans le délai habituel, et 
une stabilité du greffon 4 ans après la 
reconstruction. L’insuffisance du cas peut résider 
dans le faible volume du greffon costal choisit sur 
demande de la patient qui refusait le prélèvement 
iliaque et cela ne permettras pas une implantation 
dentaire, d’où l’apport de l’ingénierie tissulaire 
osseuse pour pallier aux problèmes d’insuffisance 
des greffons osseux. L’étanchéité de la cavité 
buccale, la greffe osseuse sur membrane induite 
dans le délai de 6 semaines après la mise en place 
du ciment, la bonne vascularisation et le bon volume 
du greffon étaient sans doute les facteurs qui 
favorisaient la bonne ostéointégration du greffon 
dans le délai habituel confirmés par la scintigraphie. 
Sans résorption osseuse trois ans après, confirmé 
par plusieurs contrôles radiologiques, encourageant 
de prendre la décision d’une implantation dentaire. 
D’après nos trois cas, l’application de la membrane 
induite dans les reconstructions mandibulaires doit 
se dérouler en  trois temps opératoires: Premier 
temps comporte une résection osseuse avec mise 
en place d’endoprothèse et respect d’un délai de 
cicatrisation endobuccale garant une bonne 
étanchéité muqueuse ; Un second temps pour la 
mise en place du Spacer ; Un troisième temps huit 
semaines plus tard, le Spacer est enlevé et 
remplacé par une greffe osseuse autologue. 
Le premier temps de cicatrisation endobuccal est 
primordial, le non-respect de ce délai était la cause 
d’exposition du Spacer dans le cas du Sorin et al. [4] 
qui ont reconstruit une perte de substance 
mandibulaire après exérèse d’un sarcome d’Ewing 
chez un enfant, mais malgré l’absence de la greffe 
osseuse une régénération osseuse a été obtenu, ce 
qui fait croire encore que la membrane induite 
possède une propriété ostéoinductrice qui n’a pas 
encore été prouvée in vitro [5].  Dans notre série de 
trois cas le taux de réussite élevé est expliqué par le 
jeune âge, le bon état général des patients, et 
l’application de la technique sur des terrains non 
irradiés. La membrane induite fonctionne mieux en 
absence de radiothérapie, par conséquence la 
technique trouverait difficilement sa place dans le 
cadre de la pathologie tumorale maligne 
mandibulaire. Cependant la reconstruction 
mandibulaire par membrane induite après 
radiothérapie a été déjà utilisée par Zwityenga dans 
sa série de quatre cas avec un taux de réussite de 
50% [6]. 
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Conclusion 
La technique des membranes induites, est une 
alternative séduisante dans les reconstructions des 
pertes de substance interruptrices mandibulaires, 
car elle est simple, rapide et fiable,  elle trouve son 
indication dans les limites des autres procédés de 
reconstruction, là où la greffe conventionnelle est 
insuffisante et dans les cas où le transfert osseux 
libre vascularisé semble être une solution excessive 
ou impossible à appliquer. Son indication dans la 
pathologie tumorale bénigne, traumatologique et 
infectieuse de la mandibule est indiscutable, en 
pathologie tumorale maligne les essaies ont déjà 
commencé. 
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