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Introduction  

   Les fentes labio -palatines occupent une place importante au sein des malformations 

faciales, en raison de leur fréquence, leurs séquelles et des problèmes thérapeutiques 

multiples, elles justifient une prise en charge multidisciplinaire précoce.  

   L’objectif de ce cours est de déterminer le rôle de l’orthodontiste dans la prise en 

charge de ces malformations. 

1. Embryologie et embryopathologie de la fente oro-facial : 

-La face et la partie antérieure des fosses nasales se forment entre la 5ème et 10ème semaine 

de vie embryonnaire, à partir de cinq bourgeons mésenchymateux correspondant au 

premier arc branchial : le bourgeon frontal ou naso-frontal médian, les deux bourgeons 

maxillaires et les deux bourgeons mandibulaires. 

-Tous les bourgeons faciaux sont constitués de tissu d'origine mésodermique recouvert de 

tissu épiblastique, ils vont d’abord augmenter de volume individuellement, allant à la 

rencontre les uns des autres, puis vont fusionner par mésodermisation ou mort cellulaire. 

-La morphogenèse du palais comporte deux temps distincts, tant en terme de chronologie 

que de processus biologiques : 

1.1. Formation du palais primaire : au cours de la 6ème semaine les bourgeons 

maxillaires viennent en contact avec les bourgeons nasaux internes et externes. La fusion 

entre les bourgeons maxillaires droit et gauche et le bourgeon nasal interne forme un 

massif cellulaire qui constitue le palais primaire. 

1.2. Formation du palais secondaire : au cours de la 7ème semaine, à la partie interne 

des bourgeons maxillaires deux lames longitudinales apparaissent, ce sont les processus 

palatins qui se dirigent d’abord en bas puis se redresse au-dessus de l’ébauche linguale 

pour se souder en avant du palais primaire ensuite elles fusionnent sur la ligne médiane 

d’avant en arrière, mettant en place le palais secondaire. 

Ce phénomène de fusion par apoptose est assuré par trois conditions biologiques :  

-Un développement volumétrique suffisant des bourgeons. 

-La compétence de l’ectoderme de recouvrement des bourgeons à la mort cellulaire 

assurant leur accolement. 

-Des propriétés physico-chimiques du liquide amniotique concernant la température, 

la composition biochimique, la tension-activité. 
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Dans le cas contraire : 

-L'absence de mort cellulaire est responsable de la persistance de l'ectoderme sur les 

bourgeons. 

-Il se différencie en derme et épiderme entrainant, selon le moment et l'endroit où 

survient l'anomalie de fusion une fente labiale ou labio-palatine. 

  

2. Définition : 

-Les fentes labio-alvéolo-palatines (FLAP) sont des malformations faciales congénitales. 

Elles correspondent à une interruption de continuité au niveau des tissus labio-narinaires, 

palatins et osseux de la face.  

 Sur le plan anatomo-clinique : on distingue : 

-Fentes labiales ou labio-alvéolaires, palatines, labio-alvéolo-palatines avec ou sans 

division du voile 

- Uni ou bilatérale 

- Complète ou incomplète  

    

 

 

 

 

 

 

 Sur le plan physiopathologique : on distingue : 

-les fentes isolées ou non syndromiques 

-les fentes syndromiques, impliquées dans divers syndromes polymalformatifs. 

 

 

 

  

Figure 1: Fente labiale incomplète 

bilatérale 

Figure 2 : Fente labio-maxillo-palatine 

bilatérale totale  
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3. Fréquence : 

Les divisions labio-alvéolo-palatines constituent une dysmorphose congénitale commune 

qui affecte 1 sur 500 à 1 sur 700 naissances vivantes en Europe (Organisation mondiale 

de la santé, 1998) avec des variations selon l’ethnie, l’origine géographique, le statut 

socioéconomique des parents, le sexe de l’embryon et le type de la fente. 

 4.Etiologies : 

4.1. Les facteurs génétiques : 

Le facteur héréditaire est un élément reconnu, mais le mode de transmission reste 

inconnu. 

 Plusieurs agents moléculaires identifiés comme point clés de la morphogenèse du palais, 

subissent des altérations aboutissant à la formation des fentes : MSX1, MSX2, TGF alfa 

4.2. Les facteurs environnementaux : 

L'exposition à des produits tératogènes pendant la grossesse (alcool, tabac ou 

médicaments), peuvent moduler la susceptibilité génétique. 

- Les agents infectieux (rubéole, toxoplasmose, grippe, rougeole) 

- Les agents chimiques (cortisone, médicaments anticancéreux, antiépileptiques) 

- Les agents physiques (hyperthermie, hypoxie, radiation ionisante) 

- Fécondation in vitro (la fréquence des FLAP passe de 1,5 à 5% chez les enfants conçus 

par fécondation in vitro) 

- Autres : stress, choc émotionnel, âge maternel…… 

 

Figure 3 : Le syndrome de pierre robin Figure 4 : Fente palato-vélaire en U,  

caractéristique du syndrome de Pierre Robin 
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5. Diagnostic  

-Diagnostic anténatal : lors de l’étude échographique 

-Diagnostic néonatal : le diagnostic peut être posé par un médecin à la naissance, à l'aide 

d'un examen physique complet. 

-Diagnostic d’une insuffisance vélaire en âge phonétique : une insuffisance vélaire peut 

évoquer une division sous muqueuse reste inconnue, les signes sont à la fois phonatoires 

et anatomiques. 

6. Conséquences des fentes labio-palatines : 

6.1. Les anomalies dentaires : 

   6.1.1. Les anomalies de nombre : 

 Les agénésies des incisives latérales : sont fréquentes : 

- du côté de la fente dans 40 % des cas en denture permanente, et 27 % en denture 

temporaire ; 

- du côté sain dans 11 % des cas. 

 Les pertes dentaires prématurées : dans la région de la fente où le support 

osseux alvéolaire est pauvre.  

 Les dédoublements : on retrouve alors une incisive latérale sur chacune des deux 

berges de la fente. Ils concernent les incisives latérales du côté de la fente, dans 

22 % des cas en denture permanente, et 42,5 % en denture temporaire. 

  6.1.2. L’inclusion : elle concerne essentiellement les canines. 

  6.1.3. Les anomalies de forme : la dent la plus touchée est l’incisive latérale, elle 

présente alors un aspect riziforme. 

  6.1.4. Les anomalies de structure : les incisives centrales et latérales sont 

fréquemment hypoplasiques. 

 6.1.5. Les anomalies de position et retard d’éruption : ectopies, transpositions, 

rotations des incisives et canines. 
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6.2. Les troubles de l’occlusion : 

   6.2.1. La Classe III squelettique ; par rétrusion maxillaire et la fausse promandibulie 

fréquentes. 

   6.2.2. Une endomaxillie; peut-être ou non accompagnée d’une endoalvéolie maxillaire. 

   6.2.3. La supraclusion : dans le cas des fentes bilatérales le bourgeon médian se trouve 

alors en position basse et en protrusion ce qui entraîne une supraclusion antérieure. 

 

 

 

 

 

6.3. Les anomalies fonctionnelles : l’alimentation, la déglutition, la phonation " 

rhinolalie ", la respiration, l’audition (otites séreuses) sont perturbées. 

6.4. Esthétiques et psychologiques : aspect disharmonieux et asymétrique du visage. 

7. Prise en charge thérapeutique 

Leur prise en charge est pluridisciplinaire, en plus de la chirurgie, le porteur de fente est 

suivi par l’orthodontiste, l’oto-rhino-laryngologiste (selon le type de fente), le pédiatre, 

l’orthophoniste, le psychologue ou le pédopsychiatre et le généticien. 

Cette équipe pluridisciplinaire doit être, dans la mesure du possible, la même depuis la 

période du diagnostic anténatal jusqu’à la fin du suivi du patient. 

 7.1. Prise en charge chirurgicale   

 Les protocoles thérapeutiques chirurgicaux sont variables d'une équipe à l'autre, en 

fonction de la (ou des) technique(s) utilisée(s), leur séquence, mais également en fonction 

de l'âge d'intervention. 

 

Figure 5 : supraclusion antérieure d’une fente d’une labio-palatine bilatérale 
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7.1.1. Chirurgie primaire : 

-Chéiloplastie (fermeture labiale) ; chéilo-rhinoplastie : cette intervention a souvent lieu 

précocement, de quelques jours à six mois selon les équipes. 

- Véloplastie (fermeture vélaire) : la date d'intervention varie entre 3 et 9 mois. 

-Uranorraphie (fermeture du palais osseux) : entre12 et 18 mois. 

- Gingivopériostoplastie (la chirurgie de l'alvéole) : On peut la pratiquer à l'âge de 5 ans, 

avant l'évolution de la canine, ou plus tardivement après 10 ans. 

7.1.2. Chirurgie secondaire : elle permet de traiter les séquelles de la chirurgie primaire 

et celles plus tardives inhérentes à la malformation. 

7.2. Prise en charge orthodontique 

L’orthodontiste joue un rôle essentiel auprès des enfants porteurs de fentes labio-

palatines. 

Lors de la consultation, l'orthodontiste examine le patient d'un point de vue dento-facial 

(face, profil, cavité buccale et surtout occlusion). Il en observe la croissance et estime le 

moment idéal pour débuter le traitement orthodontique. 

7.2.1. Traitement orthopédique préopératoire chez le nourrisson 

Les plaques palatines (prothèse, orthèse) sont indiquées dans les fentes intéressant le 

palais dur et le voile du palais. Une division purement labiale, labio-alvéolaire ou vélaire 

ne nécessite pas d’appareillage. Il en existe de multiples sortes : fixes ou amovibles, 

actives ou passives, combinées ou non à un appareil extraoral. 

7.2.1.1. Plaques passives 

 Avantages : elles présentent plusieurs avantages :  

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

-Faciliter l’alimentation, diminuer le jetage nasal et supprimer l’utilisation de tétines 

particulières 



 

7 
 

-Soutenir psychologiquement les parents  

-Corriger les difformités du maxillaire et faciliter le geste chirurgical en stimulant la 

croissance 

 Prise d’empreinte et confection de l’appareil : 

-L’empreinte doit être prise au bloc opératoire (service de néonatologie ou la pédiatrie) 

compte tenu des risques de rétention des fragments du matériau, à l’état vigile, sous 

surveillance oxygénothérapie chez les enfants à risque (séquence de Pierre Robin, 

antécédents d’apnée centrale ou obstructive, de bradycardies) avec porte empreinte et à 

l’aide d’un alginate ou élastomère de silicone (polyvinylsiloxane). 

-L’empreinte est coulée en plâtre dur ; afin d’obtenir un modèle à partir duquel la plaque 

est réalisée. 

-La plaque est confectionnée à partir de deux résines acryliques de consistances 

différentes polymérisées ensemble. La partie souple couvre l’ensemble des surfaces et s’y 

adapte précisément. Elle autorise l’augmentation progressive de la dimension transversale 

du maxillaire. La portion rigide qui tient lieu de matrice couvrant les lames palatines et 

les crêtes alvéolaires permet la stabilisation des segments dans les sens transversal et 

antéropostérieur. 

-Après une quinzaine de jours de port, l’alignement des segments palatins est induit en 

créant des chambres d’expansion en meulant la résine dans des régions bien définies 

toutes les 4 à 6 semaines 

 -La réfection de la plaque est préconisée tous les 4 à 5 mois en raison de la détérioration 

de la résine souple et de la croissance antéropostérieure du maxillaire qui rend 

l’appendice postérieur insuffisant pour une bonne obturation vélaire. 

 

 

 

 

Figure 6 : Porte-empreintes individuels 

en résine Ivolen® 

Figure 7: Prise d’empreinte  



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.2. Plaques actives : orthopédiques 

 Vérin et boucle de compensation 

-Un vérin peut être inclus dans la plaque afin de corriger l’endognathie dans les fentes 

uni- et bilatérales totales. 

-Ball remplace le système de vérin par une boucle en U en acier inoxydable de 0,8 mm de 

diamètre. 

   

 

 

 

 

 

 Appareil orthopédique naso-labial 

-Une tige nasale en résine acrylique qui pénètre dans l’orifice narinaire est adjointe au 

niveau du rebord labial d’une plaque passive lorsque la largeur de la fente au niveau 

antérieur est inférieure ou égale à 6 mm. Elle permet de supporter et de modeler le dôme 

Figure 8 : Empreinte d’une fente 

unilatérale totale. 

Figure 9 : Plaque passive sur le modèle d’une 

fente unilatérale totale. 

Figure 10 : Plaque à vérin Figure 11 : Plaque avec boucle en U  
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nasal et les cartilages alaires vers l’extérieur et l’avant, corrigeant l’aplatissement de la 

narine.  

La rétention peut être améliorée par l’adjonction d’un bouton extraoral en résine situé au 

niveau de la fente labiale et incliné à 45◦ par rapport au plan d’occlusion. Il sert d’ancrage 

à des bandes élastiques fines elles-mêmes collées sur des strips plus larges adhérant aux 

joues, qui préviennent toute irritation de la peau. Ces bandes élastiques sont orientées 

vers le haut et l’arrière. 

 

 

 

 

 

 Appareil fixe de Latham 

Latham préconise des appareils orthopédiques fixés à l’os palatin sous anesthésie 

générale par des visses en acier inoxydable respectant les germes dentaires. 

-Dans le cas de fente complète unilatérale : l’appareil utilisé est constitué de deux parties 

en résine acrylique jointes par une entretoise postérieure à charnière, et une longue visse 

de 24mm. Le port de cet appareil est de 3 semaines environ, et juste après sa dépose, la 

chéiloplastie sera réalisée. 

-Dans le cas de fentes complètes bilatérales nécessitant une expansion des segments 

palatins latéraux avec rétraction du prémaxillaire ; l’appareil utilisé est constitué d’une 

tige inox de 7/10e mm de diamètre insérée à travers le vomer juste devant la suture 

voméro-prémaxillaire et tractée par une chaînette élastique (force : 80 g par côté). Après 

2 à 3 semaines d’activation quotidienne, le prémaxillaire est positionné entre les 

segments palatins. 

 

 

Figure 12 : Appareil orthopédique préchirurgical modelant le palais et la région naso-alvéolaire 
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7.2.2. Traitements orthodontiques en denture temporaire : 

 Sens transversal : endoalvéolie, endognathie 

-Une prise en charge du sens transversal par expansion antérieure est indispensable 

chaque fois que la distance inter-‐canine maxillaire n’a pas au moins 4mm de plus que la 

distance inter-‐canine mandibulaire (qui est toujours normale à cette âge) 

-Lorsque la position d’intercuspidation maximale diffère de l’occlusion en relation 

centrée et qu’il existe des glissements latéraux ou postéro antérieur liés à une 

endoalvéolie, le risque encouru est de favoriser une croissance mandibulaire non 

contrôlée et d’installer une anomalie squelettique. Un traitement d’interception par 

expansion doit être entrepris. 

-Cette expansion est réalisée au moyen d'une plaque palatine avec vérin d’expansion, d'un 

quad hélix ou d’un disjoncteur. 

 La plaque palatine avec vérin médian : dispositif amovible délivrant des forces 

orthopédiques et peut obturer une éventuelle fistule ou communication bucco- 

nasale. 

 Le quad’hélix, scellé sur les premières molaires temporaires supérieures : permet 

de corriger le défaut transversal, en délivrant une force constante entrainant une 

expansion transversale postérieure dans un premier temps puis antérieure. 

Pour les fentes bilatérales, l’endo-alvéolie est souvent symétrique et un simple quad’hélix 

suffit.  

Toutefois, l’asymétrie de la fente unilatérale nécessite d’associer au quad’hélix, un 

ancrage inférieur rigide de type double arc, scellée sur les molaires temporaires. 

Figure 13 : Appareil orthopédique utilisé dans 

 les fentes unilatérales par Latham. 

Figure 14 : Appareil de traction orthopédique utilisé 

dans les fentes bilatérales 
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L’adjonction d’élastiques croisés, dits cris cross, facilite l’expansion du petit fragment et 

limite le mouvement parasite du grand fragment. 

Les élastiques sont tendus : 

- Du côté atteint (petit fragment) : de la face palatine des 2ème M temporaires supérieures 

à la face vestibulaire des 2ème M temporaires inférieures. 

- Du côté sain (grand fragment) : de la face vestibulaire des 2ème M temporaires 

supérieures à la face linguale des 2ème M temporaires inférieures. 

 Le disjoncteur : il est moins utilisé car : 

-Il y a absence de la suture palatine. 

-Encombrant avec moins de contrôle antérieur. 

 

 

 

 

 

 Le sens sagittal : Classe III squelettique, articulés inversés antérieurs 

L’objectif de cette interception (traitement des rétromaxillies modérées) est la 

suppression du proglissement et la recherche d'un calage incisif par un traitement de 

courte durée ; le traitement s'effectue par un masque de Delaire au moyen d'un double 

arc, fixé à l'arcade supérieure sur les molaires temporaires et d'un appui fronto-

mentonnier. 

 Sens vertical :  

-Une remise en place avant la gingivopériostoplastie de ce bourgeon dans la continuité 

des grands fragments sera difficile mais nécessaire. Les appareillages permettant cette  

Figure 15:  Fente alvéolaire unilatérale avec 

expansion par plaque à vérin  
Figure 16 : Quad hélix pour une fente 

alvéolaire bilatérale 

Figure 17: disjoncteur pour une fente alvéolaire 

bilatérale 
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ascension sont faits sur mesure. Une collaboration entre l’orthodontiste et le prothésiste 

est nécessaire. 

 

 

 

 

 Au niveau dentaire :   

-Correction des dystopies incisives ; si ces anomalies peuvent verrouiller la croissance 

maxillaire, des ressorts sur des plaques ou sur les appareillages déjà présents peuvent être 

mis en place. 

-Les dents lactéales surnuméraires de la région prémaxillaire (incisive latérale dédoublée, 

pré canine) doivent être conservées, car elles stimulent la croissance du prémaxillaire et 

augmentent la place pour les dents définitives. Il est préférable de les extraire au moment 

de la greffe osseuse en veillant à ne pas abîmer le site receveur. 

7.2.3. Traitements orthodontiques en denture mixte : 

L’interception en denture mixte est incontournable. 

 Pour le sens transversal : on peut utiliser 

- Un quad ‘hélix 

- Un disjoncteur sur gouttière 

- Une thérapeutique fonctionnelle 

 Pour le sens sagittal : 

- En cas de rétroversion d’une incisive : on peut utiliser soit une plaque palatine ou un 

dispositif fixe multi – attache 

- En cas de déficit de croissance maxillaire : on le traite par l’utilisation d’un masque de 

Delaire. 

Figure 18 : Appareil interceptif de traction du bourgeon médian 

(Prothésiste : Stéphanie Busa, Orthodontiste : Dr Caroline Tabet) 
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 Pour le sens vertical : la supraclusion du bourgeon médian pourra être corrigé à 

l’aide d’un arc de base d’ingression et, quand le contexte anatomique le permet, 

par minivis. 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Traitements orthodontiques en denture définitive : 

Les deux problèmes importants rencontrés sont : 

- L’absence de l’incisive latérale du côté de la fente. 

- La brachygnathie maxillaire. 

Peuvent leur être associés, une dysharmonie dento-maxillaire, des dents incluses, ou des 

agénésies. 

La dimension transversale doit être corrigée orthodontiquement. Quand au sens sagittal, il 

n’est pas toujours accessible à l’orthodontie seule, surtout dans les cas des fentes 

bilatérales. 

7.2.4.1. Traitement de l’agénésie de l'incisive latérale 

Dans le cas d’absence de l’incisive latérale, on a deux propositions : 

 Fermeture de l’espace de l’incisive latérale : 

Fermer l’espace de l’incisive latérale n’est pas une bonne option (aggrave le risque de 

rétro-maxillie) du point de vue occlusal, mais ce geste est psychologiquement important 

pour le patient. Il faut pour cela : 

-Un volume osseux au niveau de l’alvéole. 

- un nombre suffisant de dents. 

Figure 19 : Correction de la supraclusion du bourgeon médian par un arc de 

base d’ingression de Ricketts 
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-un petit fragment bien placé. 

-des prémolaires pouvant assurer une fonction de groupe. 

-et surtout, un axe de la canine vertical pour permettre une mésiogression de sa racine. 

 Maintien de l’espace de l’incisive latérale 

- Le maintien de cet espace est le cas le plus fréquemment rencontré. 

- C’est le moyen d’obtenir une arcade dentaire suffisamment longue pour permettre un 

recouvrement incisif, et donner une stabilité de l’occlusion avec des canines en rapport de 

classe I. 

- Cependant, cet espace doit être réaménagé par une greffe muco-gingivale et osseuse, si 

nécessaire, pour donner un contour à une restauration prothétique. 

7.2.4.2. Traitement de la brachygnathie maxillaire : 

Selon l’importance du décalage, la correction à ce stade se fera par : 

 Un traitement orthodontique seul : si la classe III est minime, le décalage 

sagittal pourra être corrigé par la compensation dentoalvéolaire. 

Parmi les moyens thérapeutiques : 

- Traction postéro-antérieure sur un double arc solidarisé aux molaires par masque de 

Delaire, comme en denture temporaire. 

-Une traction postéro-antérieure sur minivis ou plaque d’ancrage. 

-L’utilisation d’élastiques intermaxillaires de classe III sur un appareillage fixe. 

 Un traitement orthodontico-chirurgical : en cas de rétro-maxillie sévère. 

Le traitement orthodontique est pré, pendant et post-chirurgical  

-Préparation orthodontique pré-chirurgicale : son but est la suppression des 

compensations, la correction de la DDM et la coordination entre les deux arcades. 

-Préparation au blocage maxillo-mandibulaire : des arcs chirurgicaux sont mis en place 

permettant le blocage métallique pendant la mise en place du système d’ostéosynthèse. 
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-Chirurgie orthognathique : ostéotomie d’avancement maxillaire avec ou sans ostéotomie 

de recul mandibulaire. 

-Orthodontie post chirurgicale : son but est de parfaire l’engrènement, voire à 

l’hypercorriger.   

-Phase de contention : peut être réalisée par : une plaque de Hawley, un arc palatin situé 

au collet des dents, un arc transpalatin pour maintenir le sens transversal, un arc palatin 

porteur d’une dent prothétique dans l’attente d’un implant, une attelle collée sur les faces 

palatines des dents (fil torsadé ou attelle préformée), un stellite coulé……. 

Par commodité, la contention est souvent réalisée par l’orthodontiste et sera maintenue 

jusqu’à la réalisation prothétique définitive 

Conclusion 

La thérapeutique des fentes labio-palatines nécessite une prise en charge longue et 

difficile allant de la consultation et le diagnostic prénatal au traitement des séquelles 

éventuelles après la fin de la croissance. 

Le traitement orthodontique dépend des types et de l'importance des séquelles liées à la 

fente, de la date de prise en charge et du protocole d'intervention choisie par l'équipe 

soignante. 
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