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RÉSUMÉ

Objectif : L’objectif de ce travail était de décrire les 
aspects anatomo-cliniques et pronostiques des fentes oro-
faciales au centre hospitalier universitaire Sourô Sanou de 
Bobo-Dioulasso.

Patients et méthodes : Une étude rétrospective, 
descriptive et analytique sur une période de 10 ans, allant 
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017 a été réalisée dans 
les services de pédiatrie, d’ORL et de stomatologie et chirurgie 
maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire Sourô Sanou 
de Bobo-Dioulasso. Etaient inclus dans cette étude, tous les 
patients admis dans ces services pour une fente oro-faciale.

Résultats : Chez les 92 patients, l’âge variait entre 0 et 7 
ans avec une moyenne d’âge de 4,2 mois. Il y avait 40 (43,5%) 
patients de genre masculin et 52(56,5%) de genre féminin. 
Des antécédents de fente familiale, de consanguinité chez 
les parents, d’exposition de la mère aux pesticides au cours 
de la grossesse et d’absence de prise d’acide folique au cours 
de la grossesse ont été notés respectivement chez 7 patients 
(7,6%), 17 patients (18,5%), 13 patients (14,1%) et 12 patients 
(13%). Les fentes labio-alvéolo-palatines représentaient 65,3% 
des fentes avec une localisation unilatérale chez 58,3% des 
patients. Les malformations associées étaient observées chez 
44,7% des patients. La létalité était de 15,2% dont 13% chez 
les patients présentant une malformation associée.

Discussion : Les fentes oro-faciales s’observent dans 
les deux sexes avec une prédominance féminine. Elles sont 
dominées par les fentes labio-avéolo-palatines de localisation 
unilatérale. Le pronostic est plus favorable quand elles 
sont isolées que lorsqu’elles sont associées à d’autres 
malformations. Une meilleure compréhension des aspects 
cliniques et pronostiques des fentes oro-faciales est cruciale 
pour l’amélioration de leur prise en charge.

Mots-clés : fente oro-faciale ; labiale ; palatine ; palais 
priMaire, palais secondaire, fente labio-alvélo-palatine, 
bobo-dioulasso

ABSTRACT

Objective: The objective of this work was to describe the 
anatomo-clinical and prognostic aspects of orofacial clefts at the 
university hospital Sourô Sanou in Bobo-Dioulasso.

Patients and methods: A retrospective, descriptive and 
analytical study over a period of 10 years, between January 1, 
2008 and December 31, 2017 was carried out in the pediatric, 
oral and maxillofacial surgery department of the university 
hospital Sourô Sanou in Bobo-Dioulasso. The patients with 
orofacial cleft in these departments was Included in this study.

Results: In the 92 patients, the age varied between 0 and 7 
years with an average age of 4.2 months. There were 40 (43.5%) 
male and 52 (56.5%) female patients. A family history of cleft, 
inbreeding in parents, maternal exposure to pesticides during 
pregnancy and no intake of folic acid during pregnancy were 
respectively noted in 7 patients (7.6 %), 17 patients (18.5%), 
13 patients (14.1%) and 12 patients (13%). The lip and palatal 
clefts represented 65.3% of clefts with unilateral localization 
in 58.3% of patients. Associated malformations were observed 
in 44.7% of patients. The lethality was 15.2% including 13% in 
patients with an associated malformation.

Discussion: The orofacial clefts are observed in both sexes 
with a predominance of women. They are dominated by the 
unilateral lip and palatal clefts. The prognosis is more favorable 
when they are isolated than when they are associated with 
other malformations. A better understanding of the clinical and 
prognostic aspects of orofacial clefts is crucial for improving 
their management.

Keywords: orofacial cleft; lip; palate; primary palate, 
secondary palate, lip and palate cleft, BoBo-dioulasso
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INTRODUCTION 

Les fentes oro-faciales sont des malformations 
congénitales fréquentes avec une incidence 
estimée à 1 pour 500 à 2500 naissances vivantes 
dans le monde [1]. Elles se caractérisent par un 
défaut de continuité de la lèvre supérieure, de 
l’arcade alvéolaire supérieure ou du palais, seul 
ou diversement associées. Leur étiologie est 
multifactorielle et génétique. Outre le préjudice 
morphologique et psychologique, elles peuvent 
être à l’origine de troubles fonctionnels de gravité 
variable, voire d’infanticide [2, 3]. Au Burkina Faso, 
les données disponibles sont celles des études 
de Ouagadougou. C’est pourquoi, ce travail a 
été entrepris dans le but de décrire les aspects 
anatomo-cliniques et pronostiques des fentes oro-
faciales au CHU Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso. 

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective, descriptive 
et analytique, réalisée dans les services de 
pédiatrie, d’ORL et de stomatologie et chirurgie 
maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire 
Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso entre le 1er 
janvier 2008 et le 31 décembre 2017. Ont été 
inclus, tous les patients admis dans ces services 
pour une fente oro-faciale. Outre l’examen 
clinique complet, une échographie cardiaque, 
guidée par le résultat de l’examen clinique, a été 
pratiquée chez certains patients à la recherche 
de malformations cardiaques. La collecte des 
données a concerné la revue des registres et des 
dossiers médicaux des patients reçus pour une 
fente oro-faciale durant la période d’étude. Les 
données manquantes (telles que la notion de 
consanguinité, d’antécédents familiaux, le devenir 
de l’enfant) ont été complétées en appelant les 
parents des enfants concernés à partir de leurs 
contacts téléphoniques. Les données collectées 
portaient sur l’âge à la consultation, le sexe du 
patient, l’existence de facteurs de risque de fente, 
les caractéristiques anatomo-cliniques de la fente, 
la présence éventuelle d’autres malformations 
associées, le retentissement fonctionnel et le 
pronostic des fentes oro-faciales. La saisie et 
l’analyse des données ont été faites à l’aide des 
outils informatiques suivant : Epi info dans 
sa version 7, Word et Excel. Le test statistique 
de Chi2 a été utilisé pour la comparaison des 
variables quantitatives ; la différence était 
significative pour les valeurs de p <0,05.

RÉSULTATS 

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Sur un total de 92 patients, 40 (43,5%) étaient 
de sexe masculin et 52 (56,5%) de sexe féminin 
(sex-ratio de 0,76). L’âge des patients était 
compris entre 0 et 7 ans (âge moyen 4,2 mois) et ¾ 
des patients étaient des nouveaux nés (figure 1). 

Des antécédents de fente familiale, de 
consanguinité chez les parents et d’exposition 
de la mère aux pesticides au cours de la grossesse 
ont été notés respectivement chez 7 patients 
(7,6%), 17 patients (18,5%) et 13 patients (14,1%). 

En outre, l’absence de prise d’acide folique 
au cours de la grossesse a été notée chez 12 
patients (13%). Tandis que l’épilepsie, l’exposition 
aux irradiations au cours de la grossesse et 
l’utilisation de rétinoïde par la mère au cours de la 
grossesse ont été trouvées chacune chez 1 patient.

Soixante-quatre (74) patients soit 80,4% 
étaient nés à terme et 18 patients (19,6%) étaient 
nés prématurés. Le poids à la naissance était 
inférieur à 2500g chez 32 patients soit 34,8%.
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Figure 1 : Fréquence des patients selon l’âge au moment du diagnostic

FORMES ANATOMO-CLINIQUES DES FENTES 
ET MALFORMATIONS ASSOCIÉES

Le tableau I donne les formes anatomo-
cliniques des fentes et des malformations qui leur 
sont associées.
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Tableau I : Formes anatomo-cliniques des fentes et malformations 
associées

Formes anatomo-cliniques des fentes 
et malformations associées n %

Type de fente 92 100
Labiale 14 15,2
labio-alvéolaire 12 13,0
palatine 6 6,5
labio-palatine 60 65,3

Malformation associée 41 100
Macroglossie 7 17,1

Microrétrognatisme 7 17,1

Polydactylie 5 12,2

Pied bot 5 12,2

Exophtalmie 5 12,2
Microphtalmie 3 7,3
Microcéphalie 3 7,3
Omphalocèle 3 7,3
Malformation cardiaque 2 4,9

Craniosténose 1 2,4

Les fentes du palais primaire représentaient 
28,3% des fentes. Parmi les patients présentant 
une fente du palais primaire, 14 patients (53,8%) 
avaient une localisation labiale, 2 patients (7,7% 
des patients) avaient une localisation bilatérale, 
6 patients (23,1% des patients) avaient une 
localisation droite et 18 patients (69,2% des 
patients) avaient une localisation gauche.

Les fentes du palais secondaire étaient 
observées chez 6 patients soit 6,5% des patients. 
Les fentes associées des palais primaire et 
secondaire étaient observées chez 60 patients 
(65,3%). Elles étaient dominées par les formes 
unilatérales, observées chez 35 patients soit 
58,3% des patients. Le genre féminin prédominait 
dans les différents types de fente à l’exception des 
fentes palatines uniques qui présentaient une 
égale distribution dans les deux sexes.

Quarante un patients (44,7% des patients) 
avaient présenté une autre malformation en 
plus de la fente oro-faciale. Les malformations 
congénitales associées étaient observées chez 
51,5% des patients porteurs de fentes palatines.

RETENTISSEMENT FONCTIONNEL DE LA 
FENTE ORO-FACIALE 

Des difficultés de la tétée, de la déglutition 
et une détresse respiratoire ont été observées 
respectivement chez 29 patients (31,5%), 34 
patients (37%) et 14 patients (15,2%). Les troubles 
de la tétée ont été notés chez 3 patients présentant 

une fente palatine et 26 patients présentant une 
fente labio-palatine. Tandis que les troubles 
de la déglutition ont été notés chez 3 patients 
présentant une fente palatine et 31 patients 
présentant une fente labio-palatine. Quant à 
la détresse respiratoire, elle était observée chez 
3 patients présentant une fente palatine et 11 
patients présentant une fente labio-palatine.  

PRONOSTIC DES FENTES ORO-FACIALES

Des 92 patients, 14 patients soit 15,2% sont 
décédés, dont 12 patients en période néonatale 
et 2 patients en per-opératoire. Le taux de létalité 
était de 64,3% dans le sexe féminin et 35,7% dans 
le sexe masculin (p=0,584). La mortalité était de 
85,7% dans les fentes palatines et 14,3% dans 
les fentes labiales (p=0,352). En outre, le taux 
de mortalité était de 85,7% chez les patients 
porteurs de fentes oro-faciales associées à 
d’autres malformations. Elle était de 14,3% chez 
les patients porteurs de fentes isolées. 

L’intervention chirurgicale a été réalisée chez 
28 patients soit 33,3% des patients avec un taux 
de succès de 92,9%.

DISCUSSION 

Les fentes oro-faciales sont relativement 
fréquentes. Leur incidence est associée à une 
variation géographique avec une fréquence de 1 
enfant pour 500 à 2500 naissances vivantes [1, 4]. 
Pathologies congénitales, les enfants porteurs de 
fentes oro-faciales sont le plus souvent orientés 
vers les centres spécialisés dès la naissance 
comme le témoigne le délai moyen de 4,2 mois 
dans cette étude. Certaines études rapportent un 
âge moyen plus élevé compris entre 17 mois et 11 
ans [3, 6-9]. La grande différence entre les moyennes 
d’âges dans cette étude et les autres pourraient 
être liée au fait que les patients dans cette étude 
ont bénéficié d’un suivi allant du diagnostic 
jusqu’à la prise en charge chirurgicale tandis que 
dans les autres études, les patients ont pour la 
plupart du temps été vu au temps chirurgical. 

Bien que rapportée par des auteurs comme 
Diombana et al [10], Lazarus et al [11], la prédominance 
féminine observée dans cette étude (57,6%) n’est 
pas classique. La majorité des auteurs rapportent 
une prédominance masculine avec des fréquences 
comprises entre 52 et 65% [5, 6, 9, 12, 13]. Cette diversité 
de la répartition du sexe dans les fentes n’a, à ce 
jour, pas d’explication spécifique.
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De multiples facteurs environnementaux et 
familiaux ont été liés à la survenue des fentes 
oro-faciales. Ainsi, l’antécédent familial de fente, 
la consanguinité, l’absence de la supplémentation 
en acide folique et l’exposition aux pesticides sont 
rapportés par d’autres auteurs à des proportions 
différentes. L’antécédent familial de fente observé 
chez 7,6% des patients dans cette étude est en 
accord avec les données de la littérature qui 
rapporte des fréquences comprises entre 3% et 
27% [7, 14]. Cette fréquence pourrait s’expliquer 
par les carences nutritionnelles chroniques telles 
que la carence en acide folique corroborée par la 
survenue de la fente chez les enfants dont 13% des 
mères n’ont reçu aucune supplémentation en acide 
folique au cours de la grossesse. L’absence de prise 
d’acide folique par la mère au cours de la grossesse 
est également rapportée par d’autres auteurs [13, 15]. 
La fréquence de la consanguinité observée (18,5%), 
est dans l’intervalle des fréquences rapportées dans 
la littérature [7, 9, 15] qui varie entre 16,4% et 51%. 
La majorité de la population burkinabè est restée 
en marge de la modernisation, favorisant ainsi 
certaines pratiques culturelles en l’occurrence 
les mariages consanguins qui constituent un 
facteur de pérennisation de la transmission de 
maladies génétiques telles que les fentes oro-
faciales. L’exposition aux pesticides observée dans 
la présente étude (14,1%) est également rapportée 
par d’autres auteurs [15, 16]. L’introduction des 
pesticides dans la culture vivrière, les mauvaises 
conditions de stockage et surtout leur usage par 
une population majoritairement analphabète 
exposent la population aux effets toxiques 
des pesticides au nombre desquels les foeto-
toxicités, pouvant conduire à des malformations 
congénitales. Outre ces facteurs, d’autres facteurs 
comme l’exposition à l’arsenic, l’intoxication 
alcoolo-tabagique péri conceptionnelle, le déficit 
en vitamine B, l’exposition au rayon X, ont été 
rapportés par certains auteurs [13, 15, 16]. 

La fréquence des formes anatomo-cliniques 
des fentes oro-faciales varie selon les études. La 
prédominance des fentes labio-palatines observée 
dans cette étude (65,3%) est corroborée par celle 
rapportée par les résultats d’autres études qui 
rapportent des fréquences comprises entre 42% et 
80% [5, 6, 7, 12, 13]. D’autres auteurs rapportent une 
prédominance des fentes du palais primaire avec 
des fréquences se rangeant entre 60% et 90% [8, 9]. 
Des auteurs comme Impellizzeri et al [17], et Lazarus 
et al [11], rapportent une prédominance des fentes 
palatines avec des fréquences respectives de 40% 
et 46%. Dans la présente étude, la fréquence élevée 

de la fente labio-palatine pourrait s’expliquer par 
le fait que la visibilité du défect labial associée 
aux troubles fonctionnels (déglutition, respiration, 
tétées) liés à la fente palatine sont responsables 
d’un traumatisme psychique important et enclin 
plus les parents à consulter. Les fentes labio-
alvéolo-palatines peuvent être soient unilatérales 
gauches ou droites ou encore bilatérales. La 
prépondérance de la localisation unilatérale 
et particulièrement gauche, est classiquement 
rapportée dans la littérature à des fréquences 
comprises entre 60% et 85% [9, 6, 12].

La fréquence de 44,7% des malformations 
associées observée dans cette étude est dans 
l’intervalle des fréquences rapportées dans la 
littérature qui sont comprises entre 20% et 61% 
[12, 15, 17-19]. D’autres auteurs comme Sankalé et al. 
[7] et Sangwa et al. [9] rapportent des fréquences 
de malformations associées plus basses avec 
des fréquences respectives de 10,5% et 5%. La 
prévalence des malformations associées est liée 
à la proportion des fentes palatines qui sont 
pourvoyeuses des malformations associées, 
comme en témoin les résultats de cette étude. 

La fréquence des troubles fonctionnels (des 
difficultés de la tétée (31,5%), de la déglutition (37%) 
et la détresse respiratoire (15,2%)) observée est 
rapportée par d’autres auteurs [3, 12]. Ces troubles 
sont dus à la communication bucco-nasale créée 
par la déhiscence du palais. Ils sont à l’origine des 
rhinobronchites à répétition, et de la dénutrition. 
Ils imposent une prise en charge pluridisciplinaire 
adéquate afin de réduire leur morbidité. 

Le taux de mortalité de 15,3% dans cette étude 
pourrait s’expliquer par la fréquence des facteurs 
de comorbidité périnatale que sont la prématurité 
observée chez 19,6% des patients, le faible poids 
à la naissance noté chez 34,8% des patients et les 
infections néonatales, au premier rang desquelles, 
les infections respiratoires. En sus, dans le contexte 
africain, l’ignorance des populations, la négligence, 
la maltraitance, voire l’infanticide pourraient 
également expliquer le décès des enfants porteurs 
de fentes oro- faciales. La surmortalité dans les 
fentes associées à d’autres malformations avec 
une fréquence de 85,7% est rapportée par d’autres 
auteurs comme Kang et al en Angleterre, Van Nunen 
et al en Allemagne qui notent respectivement 91% et 
71,8% [19, 20]. Les malformations associées, à l’instar 
de celles du cœur, assombrissent le pronostic de la 
fente oro-faciale de par leur pronostic propre. En 
outre, elles augmentent le risque de décès dans la 
chirurgie de la fente.
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CONCLUSION

Dans cette étude, les fentes oro-faciales sont 
observées principalement dans leurs formes 
graves, complètes ou associées à d’autres 
malformations. Leur pronostic est plus favorable 
quand elles sont isolées que lorsqu’elles sont 
associées à d’autres malformations. Ces résultats 
commandent la prise en charge pluridisciplinaire 
des fentes oro-faciales afin de réduire leur morbidité 
et leur mortalité ainsi que le développement de 
leur dépistage anténatal, au Burkina Faso. Des 
études sont en outre nécessaires pour mieux 
comprendre le rôle des facteurs de risque tels 
que l’hérédité et les facteurs environnementaux 
en vue de leur prévention. 
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