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   ملخص
شوه الوجھي ا+كثر ترددا، يناھز واحد في ألف و)دة والذي يفسر إھتمام العلماء وكثرة الدراسات المنجزة في ھذا الصدد، لكن رغم ذلك تلح الشفھي الحنكي اليعتبر الف

الھدف . نكي وبالتالي ضرورة التصحيح الثانويالنتائج بعد الجراحة ا+ولية في غالب الحا)ت تبقى غير مكتملة وغير مرضية وھذا ما يتركز عنه عقابيل الفلح الشفھي الح
إن دراستنا ا=ستباقية . تقنيات التي تؤدي لنتائج حسنةلية لھذه العقابيل واستخ:ص أھم اة في التصحيحات الثانولمن عملنا ھذا عرض مختلف التقنيات الجراحية المستعم

ة جراحة الوجه والتجميل بالمركز ا=ستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وذلك ما بين سنة مريضا حاملين لعقابيل فلوح الشفى الحنك تم ع:جھم بمصلح 47تضم 
وينقسم مرضانا إلى حاملي عقابيل شفھية وأنفية % 50سنة بحيث تجاوز عدد ا=ناث عدد الذكور بأكثر من  13كان متوسط العمر عند مرضانا ھو . 2011و سنة  2008
. ٪ من عقابيل ا+سنان والفك العلوي77مع . من نوع تشوھات الشفى والندوب وتشوھات ھيكلية لDنف%) 78(لعقابيل من جانب واحد حيث أغلبھم حاملي % 82بنسبة 

ة مرضية جميع الحا)ت تم جراحتھا من قبل نفس الجراحة مع تراجع لمدة عامين، وكانت النتيج. ٪ لناسور الحنكي ونوع من القصور الحلقي19أما عقابيل الحنك فتمثل 
وأخيرا التصحيحات الثانوية للعقابيل تركز على . تستند جراحة عقابيل الفلح الشفھي الحنكي على نفس مبادئ الجراحة ا+ولية، مع تعدد التخصصات والدعم). 83٪(

 .دراسات متعمقة في ھذا المجال مع تواجد جراحون كفئ
 .ابيلعق-تقنيات جراحية-شقوق بالشفة والحنك  الكلمات ا�ساسية

 
Résumé  Les fentes labio-palatines (FLP) représentent la 4ème malformation congénitale de la face. La correction des 
séquelles de FLP constitue un réel défi chirurgical à cause d’une anatomie pathologique complexe et de la variabilité 
des patients. Plusieurs protocoles ont été proposés, mais la correction secondaire reste inévitable malgré un traitement 
primaire bien conduit. Le but de notre travail est d’évaluer les protocoles thérapeutiques de la réparation secondaire des 
séquelles des FLP. Il s’agit d’une étude prospective recensant 47 patients, opérés pour des séquelles de FLP au service 
de chirurgie maxillo-faciale de CHU Med VI à Marrakech sur une période de quatre ans allant de  2008 à la fin 2011. 
L’âge moyen de nos patients  était de 13 ans avec prédominance féminine (71%). Les séquelles de FLP se répartissent 
en séquelles labio-nasale (82%) dont les formes unilatérales qui prédomine (78%) à type de cicatrices disgracieuses et 
de déformations structurelles labio-nasale. 77% de séquelles dento-maxillaires représentés essentiellement  par des 
rétro-micromaxillies et des disharmonies dentaires. Et 19% de séquelles palatines à type de fistule palatine et 
insuffisance vélaire. Tous les 47 cas recensés ont été opérés par le même opérateur avec un recul de deux ans et où le 
résultat esthétique a été jugé satisfaisant chez 83% des cas selon une échelle conçue. La prise en charge des séquelles 
de FLP  repose sur une chirurgie pluridisciplinaire et chronologique au même principe que la prise en charge primaire. 
La multiplicité des techniques reflète la difficulté à avoir des résultats constants et satisfaisants. La réparation de ses 
séquelles  constitue une vraie philosophie chirurgicale, écoles et contextes dépendantes. 
Mots-clés fentes labiopalatines-protocoles thérapeutique-Séquelles. 
 
Abstract  The cleft lip and palate (CLP) represent the 4th birth defect and the most common facial anomaly. The 
correction of sequels of CLP is a real surgical challenge due to complex pathology and variability of patients, and several 
protocols have been proposed but the secondary correction still unavoidable despite a good primary treatment leads. 
The aim of our study was to evaluate the therapeutic protocols of the secondary repair of the legacy of CLP. This is a 
prospective study identifying 47 patients who underwent surgery for sequels of CLP for surgery Maxillofacial Hospital 
Med VI in Marrakech on a four year period from 2008 to late 2011. The average age of our patients was 13 years with 
female predominance (71%). The aftermath of CLP fall into lip and nasal sequelae (82%) with unilateral forms 
predominates (78%) in type of disfiguring scars and lip and nasal structural deformities. In our series we found 77% of 
dento-maxillary sequelae represented mainly by retro-micromaxillies and dental disharmonies. And 19% squeals palate 
to palatal fistula and type of velar insufficiency. All 47 cases reported were operated by the same operator with a decline 
of 2 years, and the cosmetic result was satisfactory in 83% of cases on a scale designed. The management of sequels 
of CLP is based on a multidisciplinary and chronological surgery the same principle as the primary support. Reflects the 
multiplicity of technical difficulty in getting consistent results and satisfactory repair and then its aftermath is a true 
surgical philosophy, schools and dependent contexts. 
Key words The cleft lip and palate- therapeutic protocols -Sequels. 
 

Introduction 
Les fentes labio-alvéolo-palatines (FLP) 
constituent les malformations faciales les plus 
fréquentes : 1/1000 naissance [1].Plusieurs 
protocoles et approches thérapeutique ont été 
proposés mais la correction chirurgicale 
secondaire reste inévitable par la complexité 
génétique et anatomique de la déformation 
malgré un traitement primaire correct ait été 
appliqué sans faille depuis le début [1,2]. Ainsi 
la réparation des séquelles de fente demeure 
un vrai défi chirurgical pluridisciplinaire et 
chronologique aux mêmes principes de base 
que la chirurgie primaire [3,8]. 
Le but de notre travail est d’évaluer les 
protocoles thérapeutiques de la prise en charge  

 
secondaire des séquelles des FLP au sein de 
service de chirurgie maxillo-facial à l’hôpital ibn 
Tofail de CHU Med VI à Marrakech. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective recensant 47 
patients, opérés pour des séquelles de fentes 
labio-palatines au service de chirurgie maxillo-
faciale de CHU Med VI de Marrakech sur une 
période de quatre ans allant de  2008 à la fin 
2011, à l’aide d’une fiche d’exploitation étudiant 
les paramètres épidémio-clinique et 
thérapeutique ainsi que les résultats 
fonctionnels et esthétiques. 
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Résultats et analyse 
Résultats épidémiologiques : l’âge moyen de 
nos patients est de 13 ans (des extrêmes de 5 
ans aux 35 ans) avec une prédominance 
féminine de 71 % des cas, les cas similaires ont 
été retrouvés dans 5 % des cas notamment 
dans les fentes syndromiques.  Résultats 
anatomo-cliniques : les séquelles de FLP se 
répartissent en : Séquelles labio-nasale dans 
82 % des cas dont l’unilatérales dépassent 
largement la moitié des cas avec un 
pourcentage de 78% des séquelles labio-
nasales (Tableau I). Séquelles dento-
maxillaires : 77% des cas à type de rétro-
micromaxillie et de disharmonie dentaire. 
Séquelles palatines : 19% des cas à type de 
fistule palatine et d’insuffisance vélaire. 
Résultats thérapeutiques : Tous les 47 cas 
recensés ont été opérés par le même opérateur 
avec un recul de 2 ans (Tableau II). Résultats 
esthétiques : Selon une échelle conçue le 
résultat esthétique a été jugé satisfaisant chez 
83% des cas. 
 
Tableau I : les types de séquelles labio-nasales 
retrouvés dans notre série 

Type Séquelles Nombre 
Labiale Cicatrice disgracieuse 35 cas 

Décalage 
cutanéomuqueux 

30 cas 

Encoche aspect en 
chapeau de gendarme 

36 cas 

Insuffisance en hauteur 26 cas 
Nasale Décapotage nasale 30 cas 

Luxation du pied de l’aile  
du nez 

30 cas 

Insuffisance columellaire 8 cas 
Asymétriede seuil narinaire 21 cas 
Diasteme inter-alaire 8 cas 

 
Tableau II :  les interventions et les techniques 
chirurgicales pratiqués dans notre série. 

Les interventions Techniques 
chirurgicales 

Nombre 
de cas 

Chéiloplastie 
 

Reprise cicatricielle 35 cas 
Plastie d’échange 
cutanéo-muqueuse 

30 cas 

Plastie d’échange 
vermillonnée 

36 cas 

Lipostructure 1 cas 

Rhinoplastie Greffe cartilagineuse 
d’apposition alaire 

30 cas 

Réinsertion du pied 
de l’aile 

30 cas 

Allongement 
columellaire 

8 cas 

Redressement de 
pointe nasale 

5 cas 

Greffe osseuse 
maxillaire 
d’apposition 

 3 cas 

Uranoplastie  9 cas 
Traitement 
orthodontique 

 7 cas 

Discussion 
La prise en charge des séquelles de FLP a 
connue une révolution dans sa conception 
thérapeutique. La multiplicité des techniques 
reflète la difficulté à avoir des résultats 
constants et satisfaisants, alors que les 
séquelles sont inévitables  même avec un 
traitement primaire correct appliqué sans faille 
depuis le début [2,8]. 
A l’oppose de l’âge jeune de la prise en charge 
secondaire retrouvé dans la littérature [8, 
10,11] ; le retard de consultation palpé dans 
notre série peut être expliqué par l’absence 
d’un suivi régulier et protocolaire, le manque de 
sensibilisation et l’origine rural de la plupart de 
nos patients. La prédominance des séquelles 
labio-nasale dans les travaux publiés concorde 
avec notre étude [8] et qui  peut être expliqué 
par le  préjudice esthétiques non camouflable et 
l’handicape social engendré, implique ainsi une 
prise en charge précoce souvent préscolaire, 
avant tout contact avec la société, sans 
interférence avec une croissance maxillo-
faciale normale. 
Plusieurs protocoles sont décrits dans la 
littérature [9] et le choix de la  technique 
demeure selon notre expérience et celle de 
plusieurs auteurs une affaire d’école adaptée 
au degré de la déformation et de l’analyse 
clinique minutieuse [4-7]. 
Dans les chéiloplasties, la réparation a pour 
objectif d’obtenir une lèvre souple, symétrique 
et libre en restaurant les sous unités labiale, 
une anatomie musculaire normale et en 
restituant un arc de cupidon harmonieux et un 
vermillon équilibré. Elle peut être scindée en 
correction cicatricielle et en correction des 
déformations structurelles labiale. Dans la 
majorité des cas les cicatrices sont l’une des 
déformations secondaires les plus retrouvées 
imposant ainsi leurs atténuations  dans 
l’ensemble des corrections, elles peuvent être 
corrigées par une simple exérèse-suture sinon 
par des procédés plus élaborés tel la réalisation 
des plasties d’échange ou la dermabrasion, 
alors pour  les déformations structurelles 
nécessitant une vrai révision labiale basée sur 
le même principe de la réparation primaire 
allant d’une reprise chirurgicale par la même 
technique initiale sinon par l’adoption d’un 
procédé plus adapté jusqu'à la mobilisation de 
la plastie locale ou locorégionale (tel le 
lambeau d’Abbé dans les reconstructions 
philtrale)  [3,8]. 
La rhinoplastie constitue un temps chirurgical 
sujette de controverses en termes d’âge  
d’intervention et de technique chirurgicale. Ses 
objectifs se résument dans la restauration d’une 
symétrie des seuils narinaires et des ailes 
alaires, bonne projection de la  pointe du nez, 
ainsi qu’une fonction nasale normale. Dans les 
fentes unilatérales nous adoptons un modelage 
du cartilage alaire par un greffon en onlay et 
repositionnement du pied de l’aile par une 
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réinsertion musculaire symétrique au niveau 
des bases osseuses [3,12]. Dans les fentes 
bilatérales nous préconisons un allongement 
columellaire par une plastie VY et 
redressement de pointe par des sutures de 
Tebbetts autours d’un tuteur de pointe selon 
l’école Grenobloise [3, 8,13]. 
Pour les séquelles maxillaires une panoplie de 
techniques est décrite dans la littérature entre 
ostéotomie de la face, distraction et greffe 
osseuse… [14]. Dans notre série nous 
adoptons la greffe osseuse maxillaire 
d’apposition notamment en âge préscolaire 
(vers 8 ans) [3,8] permettant une 
symétrisassions des reliefs  de l’étage naso-
maxillaire de la face. 
Egalement dans les uranoplasties secondaires 
de nombreuses techniques sont décrites : la 
mobilisation de lambeaux (palatin, buccinateur, 
FAMM flap…), l’expansion tissulaire voire la 
réalisation de transfert tissulaire micro-
anastomosé. Dans notre série nous préférons 
la réalisation de décollement large de la 
muqueuse palatine y compris les petites 
fistules ; cette technique nous permet une 
bonne exposition et une meilleure migration 
tissulaire assurant une plastie auto-fermante de 
la perte de substance souvent sous estimée 
[15]. Nous insistant sur une prise en charge 
multidisciplinaire et régulière notamment la 
gestion des complications ORL (oto-rhino-
laryngées) et fonctionnelles imposant 
l’intervention d’orthophoniste pour la 
rééducation [10,15]. 
 
Conclusion 
La réparation des séquelles de fentes labio-
palatines constitue une vraie philosophie 
chirurgicale, écoles et contextes dépendantes, 
notre rôle c’est d’établir un protocole 
thérapeutique adapté et une formation de 
chirurgiens capables de gérer ce type de 
malformation en se basant sur un système 
d’apprentissage chirurgical ciblé.  
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