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مرضا من حامليالفلح 122 استرجاعيةھمتھذاھودراسة. متعددةالتخصصاتالرعايةالفيصعوبات ال ھوتقييمنتائجالتقنياتالمستخدمةفيالخدمةوتحديدعملناالھدفمنملخص

 وحتٮديسمبر 2009 منيناير( سنوات 5 خاللمراكشب،التيتمجمعھافيقسمجراحةاألطفالبالمستشفٮالجامعيمحمدالسادسيالحنكالشفوي الحنكي او الفلح شفوي السنخي،،الالشفوي
من %24.5تواجد وكذللك %5.7حاالت مماثلة في العائلة عند وقد تم العثور على )%52( االناث بأكثر من دبحيث تجاوز الذكور عدأشھر 3 وكانمتوسطالعمر). 2013

ا ھو الفلح الشكاللتشريحياألكثرشيوع.من المرضى تشوھات مرتبطة بالفلح %7يحمل . تمتشخيصجميعالمرضٮبعدالوالدة. بھا حالتين من حمل بالتوائم،الحاالت من زواج االقارب 

المواقع  ھيمنةمع (%63)شكلمنجانبواحدھواألكثرشيوعا.(%15)و اخيرا الفلح الحنكي (%16)ثم القلح الشفوي السنخي(%16)يليه الفلح الشفوي (%53)الشفوي الحنكي 

ما بالنسبة للفلح الشفوي الثنائي ا دجانب واحفلح الشفة من من حاالت   %64تنسن لعالج-شھر واحد و تستعمل تقنية مالكالعالج الجراحي للشفة يتم في عمر .(%46.7)اليسرى

للمتابعة وتمتإحالةجميعالمرضٮ.٪منالحاالت62 والنتيجةجيدةفي.كيلنر-وادريل-اشھر باستعمال تقنية فو 6العالج الجراحي للحنك فيتم في عمر . تقنية ميالر لفيتم معالجته باستعما

و  .و نلفت االنتباه الى اھمية التشخيص قبل الوالدة و بالتالي مراقبة الحمل. صعوبةفيالحصولعلٮنتائجثابتةالعكسيتعددالتقنياتالمستعملة.في عالج النطق و تقويم االسنان لتكملة العالج
  .معقد يتطلب التنسيق بين افراد الفريق متعدد التخصصات عالج الفلح الشفھي الحنكي طويل والى ان  اخيرا تجدر االشارة

  .متعددة تخصصاترعاية -فلق شفوي حنكي :  الكلمات االساسية

RésuméLe but de notre travail est d’apprécier les résultats des techniques pratiquées au service et de déterminer 
les difficultés de la prise en charge multidisciplinaire. C’est une étude rétrospective concernant 122 patients 
porteurs de fente labiale, labio-alvéolaire, labio-palatine ou de fente palatine, colligés au service de Chirurgie 
Pédiatrique de CHU Mohamed VI de Marrakech, durant 5 ans (de Janvier 2009 à Décembre 2013).La moyenne 
d’âge était de 3mois, avec prédominance masculine (52%). Les cas similairesdans la famille ont été retrouvés dans 
5.7% des cas, 24.5% des cas sont issues d’un mariage consanguin avec 2 cas de grossesses gémellaires. Tous nos 
malades ont été diagnostiqués en période postnatale. 7% des patients  ont présenté des malformations associés à 
la fente. La fente labio-palatine est la forme anatomique la plus fréquente soit (53%) suivis de la fente labiale 
(16%) et labio-alvéolaire (16%) et la fente palatine (15%). La forme unilatérale est la plus fréquente (63%) avec la 
localisation gauche qu’était la prédominante dans (46.7%) des cas. Pour la cure chirurgicale de la lèvre se fait à 1 
mois, dans sa forme unilatérale 64% des malades sont opérés selon la technique de Malek-Tennisson et la 
technique de Millard pour la forme bilatérale, et pour la cure chirurgicale du palais se fait à l’âge de 6 mois selon 
la technique de Veau-Wadrill-Kilner. Le résultat est bon  dans 62% des cas. Tous nos malades ont été adressés en 
consultation d’orthophonie et d’orthodontie pour complément de traitement.la multiplicité des techniques 
reflètent la difficulté à avoir des résultats constants. On tire l’attention sur l’intérêt du diagnostic anténatal et 
donc le suivi de la grossesse.Enfin, on signale que la prise en charge des fentes labio-palatines est complexe et 
longue nécessitant la coordination de toute l’équipe multidisciplinaire. 

Mot clé : fentes labiopalatines-prise en charge multidisciplinaire. 
 
Abstract The purpose of our study was to evaluate the results of the techniques used in the service and identify 
difficulty in the multidisciplinary management. This is a retrospective study of 122 patients with cleft lip, cleft lip 
and alveolar, lip and palate or cleft palate, collected at the service of Pediatric Surgery in CHU Mohamed VI in 
Marrakech, during 5 years (from January 2009 to December 2013).The average age is 3 months, with themale sex 
predominates (52%). Similar cases were found in 5.7% of cases, 24.5% of the cases are from consanguineous 
marriage with 2 cases of twin pregnancies.All our patients were diagnosed in the postpartum period. 7% of patient 
had malformations associated with the cleft. The cleft lip and palate is the most common anatomical formeither 
(53%) followed by cleft lip (16%) and labial-alveolar (16%) and palate (15%). The unilateral form is the most  
frequent (63%) with the left location was the predominant (46.7%) cases. For the surgical treatment of the lip is 
done at one month, in the unilateral form 64% of patientsare operated withMalek-Tennisson technique and the 
technique of Millard for bilateral form, and for the surgical repair of the palate is done at the age of 6 months 
according to the technique of Calf-Wadrill-Kilner. The result is good in 62% of cases. All our patients were 
referred in consultation speech therapy and orthodontics for complement treatment. The multiplicity of 
techniques reflects the difficulty to have consistent results. It draws attention to the importance of prenatal 
diagnosis, therefore the monitoring of pregnancy, finally it is reported that the treatment of cleft lip and palate is 
long and complex requiring the coordination of all the multidisciplinary team. 

 
Keywords: Thecleftlipand palate- the multidisciplinary management 
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Introduction
Les fentes labio-palatines sont des malformations 
fréquentes avec une incidence de 1/700 ~ 800 
naissances. Ces malformations touchant la sphère 
bucco pharyngée perturbent plusieurs fonctions 
essentielles au développement normal de I ‘enfant : 
sa parole, son audition, sa dentition ainsi que son 
aspect esthétique et son équilibre psychique. Le 
traitement global doit être coordonné par une 
équipe pluridisciplinaire afin que les différentes 
approches thérapeutiques se succèdent 
Logiquement et se complètent pour obtenir le 
meilleur résultatfinal[1]. 
Le but de notre travail est d’apprécier les résultats 
des techniques pratiquées au service et de 
déterminer les difficultés de la prise en charge 
multidisciplinaire des fentes labio-alvéolo-palatine 
au sein de service de chirurgie pédiatrique générale 
à l’hôpital mère et enfant du CHU Mohammed VI à 
Marrakech. 

Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 122 
cas de fentes labio-palatines au service de chirurgie 
pédiatrique générale de CHU Med VI de Marrakech 
sur une période de cinq ans allant de 2009 à la fin 
de 2013, à l’aide d’une fiche d’exploitation étudiant 
les paramètres épidémiologiques et anatomique 
ainsi que thérapeutiques. 

Résultats et analyse 
Il s’agit de 122 malades opérés pour fente labiale, 
labio-alvéolaire, labio-palatine ou pour fente 
palatine au service de chirurgie pédiatrique 
générale du CHU  Mohamed VI de Marrakech. Dans 
notre série l’âge moyen de nos patients est de 3 
mois (des extrêmes de 1mois aux 7ans) avec une 
prédominance masculine de 52% des cas, les cas 
similaires ont été retrouvés dans 5.7% des cas, avec 
deux cas de grossesses gémellaire .24.5% des cas 
sont issues d’un mariage consanguin. Aucun 
patient n’a été diagnostiqué en anténatale par 
échographie. L’association malformative était 
présente dans 7% des cas (concernant le cœur, les 
extrémités, les reins, le tube digestif avec des 
séquences de Pierre Robin) ces cas ont bénéficié 
d’une consultation de généticien avec la réalisation 
de caryotype en fonction des cas. La forme 
anatomique la plus fréquente est labio-palatine de 
53%, la fente labiopalatine (FLP) et la fente 
labiale(FL) sont plus fréquentent chez  les garçons 
par contre la fente palatine(FP) et la fente labio-
alvéolaire(FLA) sont plus fréquentent chez les filles. 
Le siège unilatéral est le plus fréquent dans notre 
série de 63% avec la localisation gauche dans 
46.7%(Tableau I). 

Tableau I : Données cliniques des fentes dans notre 
série. 

Dans notre série le traitement chirurgical initial des 
fentes labio-palatines se faitselon le calendrier 
thérapeutique suivant pour la lèvrese fait à un mois 
pour la cure du palais se fait à 9 mois. Les techniques 
utilisées pour la cure labiale sont la technique de 
Malek-Tennisson dans le traitement de la plupart des 
fentes unilatérale tandis que la technique de Millard 
est utilisée pour le traitement des fentes bilatérales, 
dans la cure du palais la technique de Veau-Wadrill-
kilner est utilisée pour tous les patients. Les suites 
opératoires ont été en général simples sauf pour un 
malade, la durée d’hospitalisation était courte avec la 
prescription d’antalgiques et d’antibiotique de façon 
systématique ainsi que  les soins locaux. Les patients 
sont suivis par la suite en consultation de chirurgie 
pédiatrique et orientés systématiquement pour un 
suivi d’orthophoniste et un suivi en consultation 
orthodontique qui n’est disponible que dans le 
secteur privé. L’évolution en général était bonne avec 
un résultat bon chez 62% des malades. 

Discussion  
La prise en charge thérapeutique des fentes labio-
palatines évolue régulièrement depuis plusieurs 
années. Elle s’organise dans un cadre 
multidisciplinaire [2]. La prise en charge par un seul 
spécialiste, d’un enfant porteur d’une fente labio-
alvéolo-palatine, est une aberration[3].cependant dans 
les pays en voie de développement des difficultés sont 
rencontrées dans cette prise en charge. 
Le diagnostic anténatal des fentes labio-palatinesest 
actuellement possible grâce à l’échographie 
obstétricale, mais dans notre contexte ce n’est pas le 
cas à cause du problème du suivi de la grossesse, ce 
qui explique le diagnostic postnatal des cas de notre 
série, cette situation n'estpas différente de celle de  
beaucoup d'autres pays en voiede développement tel 
que  le Mali et Madagascar avec un âge moyen de 
consultation dans ces séries de 2ans 7mois au Mali et 
7ans à Madagascar [4,5]. La prédominance masculine de 
la fente labiale, labio-palatine et labio-alvéolaire 
présente dans notre série concorde avec celle de la 
littérature, ainsi que la prédominance féminine de la 
fente palatine [4, 5, 6, 7, 8,9]. La forme anatomique 
labiopalatine représente 53%, une incidence similaire 

FL FLA FLP FP 

Nombre 20cas 20cas 64cas 18cas 

La forme 
unilatérale 

18cas 18cas 42cas - 

Localisation 
gauche 

16 11 30 - 



Prise en charge des fentes labio-palatines B.ABID, M.OULAD SAIAD* 

FacultédeMédecineetdePharmacie-Marrakech ThèseNX/ 2015 

3

 

 
 

 

retrouvée dans une série au Yémen de 50% [8] et  en  
Espagne de 78.5% [7]. La forme unilatérale gauche est 
la plus fréquente dans notre série ainsi que dans la 
littérature [4, 5, 6, 7, 8,9, 10]. Dans notre série les 
malformations ont associé les fentes labio-palatines 
chez 7% des cas une incidence similaire est rencontrée 
dans une série au Mali de 9% [4]. 
Le traitement chirurgicalinitial doit essentiellement 
reconstituer l’anatomie normale de la lèvre et du 
palais. Ilimpose la remise en place des structures 
musculaires afin de rétablir l’équilibre fonctionnel et 
esthétique [11].L’âge des interventions primaires 
s’est beaucoup modifié dans les20 dernières 
années[11].Le calendrier thérapeutique est très 
variable selon les équipes, dans notre série 
lachéiloplastieest faite à l’âge de 1 mois, le même âge 
est adapté aussi pour quatre équipes  en France [12] 
mais trois équipes  optent pour la cure néonatale de la 
lèvre, et la cure du palais se fait à l’âge de 9 mois dans 
notre série  ainsi que dans toutes  les équipes de 
France qui est faite entre cinq à 18 mois. Les 
techniques chirurgicales utilisées dans notre série 
sont : pour la lèvre la technique de Millard et la 
technique de Tennisson-Malek sont utilisé dans le cas 
de fente unilatérale si la fente est bilatérale la 
technique de Millard qui estutilisée,cette technique est 
la plusutilisée dans  les équipes de France dans la cure 
labiale que soit uni-ou bilatérale [12], pour la cure du 
palais la technique de Veau-Wardill-Kilnerest utilisée 
pour tous les malades de notre série ainsi que tous 
les autres équipes [3,12].  
Les résultats thérapeutiques sont variables en 
fonction du type anatomique et la sévérité de la fente 
et aussi les techniques chirurgicales utilisées. Pour la 
fente labiale nos résultats sont excellent dans 20% 
des cas et bon chez 60% des cas qui sont comparable 
à ceux de Fès, excellent chez 4%des cas et bon chez 
84%[13].Pour la fente labio-palatine nos résultats sont 
bon chez 43% des cas et satisfait chez 37% tandis que 
les résultats de la série de Mali étaient bons chez 16% 
des cas et excellents chez 50% des cas[4].Pour la fente 
palatine Les résultats de notre série sont bons dans 
83% qui sont comparable à une autre série de 
Fès[14].Tous nos malades sont adressé de façon 
systématique en consultation orthophonique et 
orthodontique, on signale que le suivi orthophonique 
de nos malade se fait dans le centre hospitalier 
universitaire, tandis que la consultation 
orthodontique est faite dans le secteur privé ce qui 
rend la prise en charge multidisciplinaire de nos 
malades difficile pour les parents et pour l’enfant. 

Conclusion 

La prise en charge des enfants porteurs de fentes 
commence très tôt d’où la nécessité du diagnostic 
anténatale pour la préparation des parents à la 
collaboration avec les différents membres de l’équipe 
multidisciplinaire à fin de garantir un meilleur résultat 
esthétique et fonctionnel. 
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