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Introduction:

Les fentes labio-alvéolo-palatines sont les pathologies malformatives cranio

faciale les plus fréquentes de l’extrémité céphalique. Elles résultent d’un

défaut de fusion des bourgeons faciaux vers la fin de l’embyogénése

L’étiologie semble multifactorielle avec association de facteurs génétiques et

environnementaux.Incidence dans le monde :1/700

Leur prise en charge est complexe. Elle est pluridisciplinaire



Rappels embryologiques
Evo lu t ion des bourgeons fac iaux



7ième – 12ième semaine;

• la face profonde des 2 bourgeons max est à l’origine des 2 processus
palatin qui vont fusionner d’avant en arrière sur la ligne médiane, en
arrière du canal palatin, séparant la CB de la cavité nasale

Rappels Embryologique

Const i tut ion du pala is IIa ire



La fente labio-alvéolo-palatine est une interruption de continuité au
niveau des tissus de la face: labio-narinaire, palatin et osseux

Définition



Etiopathogénie

la fusion entre les différents bourgeons n’est possible que
grâce à la mort cellulaire des cellules ectodermiques
recouvrant les bourgeons

•L’absence de la fusion entre les deux bourgeons nasaux
interne donnera une fente labiale médiane

•L’absence de la fusion entre les bourgeons nasaux
internes et maxillaires donnera une fente labio maxillaire
unilatérale ou bilatérale



Etiopathogénie

A .B



Etiopathogénie

à ce jour rien ne permet de déterminer la ou les causes,

néanmoins on peut rattacher des facteurs exogènes et génétiques

combinées



Etiopathogénie

Fa c te urs exo gè ne s

•Toxicomanie maternelle (1cas /100 naissance)

•Fécondation in vitro (1 cas / 200 naissance)

•Prise d’antiépileptiques, d’hydontoine ou de corticoïde à

haute dose pendant la grossesse

• Alcoolisme parentale



Etiopathogénie

Fa c te urs e ndo gè ne s

• L’hérédité est un facteur prédominant, les fentes présentent une

transmission autosomique

• Le caractère génétique est retrouvée dans environ 1/3 des cas.



Classifications

Division simple du voile

Classification de VICTOR VEAU : 1939

Classe I :



Classifications

Division du voile et de la voûte palatine

Classification de VICTOR VEAU : 1939

Classe II :



Classifications

Division du voile et de la voûte
palatine associée à une fente
labioalvéolaire unilatérale

Classification de VICTOR VEAU : 1939

ClasseIII :



Classifications

Division du voile et de la voûte palatine
associée à une fente labioalvéolaire
bilatérale totale

Classification de VICTOR VEAU : 1939

Classe IV :



Classifications
CLASSIFICATION DE KERNAHAM –STARK : 1976

•Fentes du palais primaire
•Fentes du palais secondaire
•Fentes du palais primaire + secondaire



Formes cliniques
Fentes du palais primaire: Fente unilatérale

fente labiale partielle fente labiale totale



Formes cliniques
Fentes du palais primaire: Fente unilatérale

fente labio-narinaire
fente labio-alvéolaire
•et narinaire totale



Formes cliniques
Fentes du palais primaire: Fente bilatérale

•Présence d’un bourgeon médian



Formes cliniques
Fentes du palais secondaire

•Elle progresse d’arrière en avant
depuis la luette jusqu’au canal
palatin ant

•une discontinuité sagittale du
palais IIaire avec communication
bucco nasale et division du voile



Formes cliniques
Fentes du palais secondaire

Fente incomplète du P IIaire Fente complète du P IIaire



Formes cliniques
Fentes du palais primaire+secondaire : Fente unilatérale

•Totale

•Siège : voile, luette, palais médian, alvéole, lèvre

•Asymétrie de la partie médiane alvéolaire et labiale



Formes cliniques
Fentes du palais primaire+secondaire : Fente bilatérale

•Totale

•Siège : toutes les structures, de façon symétrique

•Antérieurement : fente bilatérale + bourgeon médian



Formes cliniques
Fentes associées à des syndromes

•Fentes + malformation cranio faciale :

•Fentes + malformation viscérale ou orthopédique



Formes cliniques
Fentes associées à des syndromes: syndrome de Robin

•Il regroupe :
• Micrognathie
• fente vélo palatine
• ptose de la langue, verticale,
incluse dans les fosses nasales

•les risques sont :
- Détresse respiratoire
- Difficulté d’alimentation et défaillance de la déglutition



Anomalies dentaires et fentes
alvéolo-palatine

• Agénésie: souvent associée a une hypoplasie de la dent

homologue controlatérale

• Une dent caniniforme: de petite taille dite « précanine »

• Un dédoublement de l’IL

• Retard d’éruption

• Inclusion dentaire

• parodontopathies



Diagnostic :

• Les fentes labio-palatines sont décelables à l’échographie

morphologique foetale dès 20 semaines.

• Grâce à un examen échographique standardisé chez le foetus et

le développement de l’échographie 3D le diagnostic s’est

considérablement amélioré

• Elle impose la réalisation d'un amniocentèse à la recherche d'un

éventuel syndrome poly malformatifs associé.



Diagnostic :



Principes de réparation des fentes labiales:( chéilorhinoplastie) :

•Reconstituer une lèvre de longueur satisfaisante

•Assurer la projection du limbe

•Hauteur de la lèvre reconstituée symétrique par rapport au côté sain

Traitement

Traitement chirurgical : principes



Traitement

Traitement chirurgical : principes

Principe de fermeture du palais:

uranoplastie

Plan supérieur

Plan moyen ou musculaire



Traitement

Traitement chirurgical : principes

Principes de fermeture du palais

Plan inferieur de la muqueuse palatine

Il est suturé soit isolément, soit le plus souvent avec le plan musculaire



Traitement

La chéilorhinoplastie:

.

Traitement chirurgical : Tehniques



Traitement

La staphylorraphie : restaurer les insertions

musculaires du voile du palais

Traitement chirurgical : Tehniques



Traitement

L’uranoplastie : la fibro muqueuse palatine est

suturée en deux plans

Traitement chirurgical : Tehniques



Traitement

Le traitement orthopédique en denture lactéale et/ou mixte et le

traitement orthodontique en denture définitive (appareillage

multibagues) ont un rôle très important dans l'évolution des

fentes, tout au moins dans certaines formes graves, même si

les progrès chirurgicaux ont beaucoup amélioré le pronostic

dento-squelettique.

Traitement orthopédique orthodontique



Traitement

•La palato-version du petit fragment ou des deux fragments

avec linguocclusion des canines : plaque palatine d’éxpansion

•Rétromaxillie ( cl III M et C) : traction post-ant sur masque de

Delaire

•Palato version des I sup : traction élastique post-ant sur les I

sup

Traitement orthopédique



Traitement

•L'interception orthodontique en denture temporaire traite la dimension

transversale mais aussi les rétromaxillies modérées

•En denture mixte, ce sont surtout les problèmes d'alignements incisifs qui

sont pris en charge mais, suivant la gravité du cas, une interception

chirurgicale peut être envisagée.

•En denture définitive, diverses orientations sont à déterminer : maintenir

ou fermer l'espace de l'incisive latérale, choisir entre un compromis

orthodontique et une chirurgie d'avancement maxillaire,

Traitement orthodontique



Traitement

•Débute dès l’âge d’un an, par la mise en place de guidances parentales.

•Le suivi orthophonique objectif débute vers l’âge de 3ans par des bilans
réguliers et des nasométries.

• Ces bilans permettent d’orienter l’enfant vers une rééducation
orthophonique,

•Ils peuvent conduire, dans certains cas, à l’indication d’une chirurgie
secondaire

Traitement orthophonique



Traitement

.

Les enfants doivent être surveillés sur le plan ORL dés les 1ers mois

de la vie,

il n'y a pas de contre indication à l'ablation des végétations, en

revanche l'amygdalectomie ne sera pratiquée qu'à mains forcées

Traitement ORL



Traitement

La plupart des séquelles viennent en effet du traitement primaire et non de

la malformation.

L a chirurgie secondaire intervient, généralement à la fin de la croissance

et a en effet pour but de corriger les séquelles (nez, les lèvres, les dents et

les maxillaires) et se répercutent ainsi fonctionnellement (phonation,

ventilation, déglutition)

Traitement des séquelles



1ère intervention: de la premiere semaine à 5 mois

•Fermeture de la levre et des ailes du nez

• Mise en place ou non d’une plaque palatine

2ème intervention: de 6 mois a 1 annee

•Fermeture du palais mou et dur

• Traitement orthopédique précoce

Traitement

Chronologie du traitement des fentes



Entre 18 mois et 5 ans :

• Suivi maxillo-facial et ORL 1 fois / an

• Prise en charge orthophonique et orthodontique dés l’age de 3 à 4 ans

Entre 5 ans et 18 ans :

o De 5 à 7 ans : traitement orthopédique pur, correction des

déformations osseuses.

o De 7 à 11 ans : traitement mixte

o Apres 11 ans : traitement orthodontique pur

Traitement
Chronologie du traitement des fentes



A partir de 18 ans :

o Correction des déformations nasales

o Ostéotomie ou Greffes

o plasties palatines

Traitement
Chronologie du traitement des fentes



Traitement

- Il est souvent débuté en fin de croissance sur un terrain parodontal

adéquat préparé après traitements orthodontiques, orthopédiques et/ou

chirurgicaux visant à restaurer l'équilibre fonctionnel et esthétique

- diverses solutions prothétiques s'offrent au chirurgien-dentiste : prothèse

fixe, prothèse amovible ou implantologie.

Traitement prothétique



Traitement

Plaque palatine obturatrice

• Une prothèse puisqu’elle remplace une partie du palais dur,

Du rempart alvéolaire ;

• et une orthèse, puisqu’elle a une action orthopédique et de

Repositionnement de la langue.

•Le terme de plaque palatine obturatrice s’applique de façon

Générique aux prothèses-orthèses obturatrices.

Traitement prothétique



Traitement

•Les plaques palatines sont indiquées dans les fentes intéressant

le palais dur et le voile du palais.

Il existe des plaques passives ou actives, des plaques amovibles ou fixes,

qui peuvent être combinées à des systèmes extraoraux.

Traitement prothétique



Traitement

Plaques passives
ces plaques sont réalisées dès la naissance et portées en continu jusqu’à
la véloplastie ou la palatoplastie

Avantages :

•Normaliser la position de la langue et permettre une déglutition physiologique,

• faciliter l’alimentation,

•elles contribuent à guider la croissance du maxillaire afin d’obtenir une arcade

alvéolaire harmonieuse

Traitement prothétique



Traitement

Traitement prothétique

Plaques passives

Fente unilatérale complète L’orthèse empêche
l’intrusion linguale dans la
fente.

L’enfant tète aussitôt après
la pose de la plaque
obturatrice



Traitement

Plaques actives orthopédiques :

Un traitement orthopédique est mis en place pour corriger les

déplacements sévères des fragments maxillaires dans les fentes uni- et

bilatérales totales.

Plusieurs appareils ont été décrits.

Traitement prothétique



Traitement

Vérin et boucle de compensation:

•inclus dans la plaque afin de compenser l’endognathie du petit fragment

dans les fentes unilatérales

Traitement prothétique



Traitement

Plaques actives orthopédiques :

Traitement prothétique

Appareil orthopédique nasolabial:

•stimulant et repositionnant les parties

osseuses orales mais également les

tissus mous et les cartilages nasaux

permet de supporter et de modeler le

dôme nasal et les cartilages alaires

vers l’extérieur et l’avant, corrigeant

l’aplatissement de la narine.



Conclusion

Le traitement des fentes labio-palatine ne peut être à l’œuvre
d’un seul. Une collaboration permanente est nécessaire entre le
chirurgien maxillo-facial, le stomatologiste, le pédiatre, l’oto-
rhino-larynguologiste, l’orthodontiste et l’orthophoniste. C’est
une prise en charge pluridisciplinaire



Bibliographie


