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RÉSUMÉ

Introduction : Les fentes palatines encore dénommées 
FP2 sont des dysmorphoses congénitales du palais secondaire 
qui peuvent être complétes ou incomplétes, unilatérales ou 
bilatérales, isolées ou associées à une fente du palais primaire. 

Objectifs : analyser les aspects épidémiologiques, identi-
fier les formes anatomo-cliniques et préciser les indications 
thérapeutiques.

Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective faite sur 
une période allant de janvier 2008 à décembre 2017, portant 
sur une cohorte de patients atteints de fente palatine non 
syndromique du palais secondaire isolée ou associée à une 
fente labiale. Les paramètres étudiés étaient la fréquence, la 
répartition selon le sexe, l’âge d’intervention, le type anato-
mo-clinique, la technique opératoire, les complications post-
opératoires immédiates. 

Résultats : L’étude a concerné 128 patients dont 59,4% 
était de sexe féminin et 41,6% de sexe masculin soit un sex-
ratio de 0,6. La répartition des formes anatomo-cliniques selon 
la classification de Veau a retrouvé 61(47,8%) patients de type 
II, 50 de type III (39%), et 17 de type IV (13,2%). L’âge moyen 
des patients au moment de l’intervention était de 79,5 mois, 
avec des extrêmes de 6 mois et 45 ans. Les techniques chirur-
gicales utilisées ont été la palatoplastie en V-Y chez 99 patients 
(77,3%), la palatoplastie modifiée selon Von Langenbeck chez 
26 patients (20,3%), la palato-pharyngoplastie chez 2 patients 
(1,5%), la palatoplastie en Z de Furlow chez 1 patient (0,87%). 
Les complications post-opératoires notées étaient la fistule oro-
nasale chez 10 patients, la détresse respiratoire chez 3 patients 
et l’hémorragie post-opératoire chez 2 patients. 

Conclusion : Les fentes non syndromiques du palais 
secondaire sont représentées essentiellement par les fentes 
de type II et III. La palatoplastie en V-Y et la technique de 
Von Langenbeck ont été les méthodes de réparation les plus 
utilisées.

Mots-clés: Fentes du palais secondaire – classiFication de Veau 
- palatoplastie – Fistule oro-nasale

ABSTRACT

Introduction: Palatal clefts, are congenital dysmor-
phoses of the secondary palate. They may be complete 
or incomplete, unilateral or bilateral, isolated or asso-
ciated with a cleft palate. Objectives: analyze epide-
miological features, identify type of clefts and surgical 
procedures selected. 

Methods: data for this retrospective study (January 
2008 to December 2017) were obtained from records of 
patients with non-syndromic cleft palate isolated or as-
sociated with a cleft lip. Informations collected included 
prevalence, sex distribution, age of intervention, type 
of clefts, surgical procedures, and early postoperative 
complications.

Results: This study included 128 patients with the 
following sex distribution, 59.4% females and 41.6% 
males ( sex ratio was 0.6). The distribution of type of 
clefts, according to the Veau classification found 61 
(47.8%) type II, 50 (39%) III, and 17 (13.2%) type IV 
patients. The mean age of the patients at the time of 
surgery was 79.5 months, ranging from 6 months to 
45 years. Surgical repairs included VY palatoplasty for 
99 patients (77.3%), Von Langenbeck’s modified palato-
plasty in 26 patients (20.3%), palato-pharyngoplasty in 
2 patients (1.5%). Furlow’s Z palatoplasty in 1 patient 
(0.87%). The early complications noted were oro-nasal 
fistula in 10 patients, respiratory distress in 3 patients 
and postoperative bleeding in 2 patients. 

Conclusion: The non-syndromic clefts of  palate are 
most widely, type II and III clefts. Surgical procedures 
used were V-Y palatoplasty and Von Langenbeck.

Keywords: cleFt palate – Veau’s classiFication - palato-
plasty - oro-nasal Fistula
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INTRODCUTION

Les fentes non syndromiques du palais secon-
daire peuvent être unilatérales ou bilatérales, 
complètes ou incomplètes, isolées ou associées à 
une fente du palais primaire. Elles résultent d’un 
défaut de fusion des processus palatins au décours 
de la sixième semaine de la gestation [1]. Leur inci-
dence, toutes races confondues, est estimée à 1 cas 
pour 2000 naissances [2]. Leur étiologie résulte de 
la conjonction de facteurs génétiques et environne-
mentaux. Elles sont responsables d’un handicap 
fonctionnel, excluant les patients porteurs de cette 
malformation de toute activité sociale. Au Sénégal, 
ces formes qui semblent fréquentes, ont été peu 
étudiées. Aussi ce travail avait-il pour objectifs 
d’analyser les aspects épidémiologiques, d’iden-
tifier les formes anatomo-cliniques et de préciser 
les indications thérapeutiques.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective, allant 
de janvier 2008 à décembre 2017, menée dans 
différents hôpitaux du Sénégal. Elle concernait 
les patients pris en charge par «Jooko cleft asso-
ciation», une ONG sénégalaise, à but non lucratif. 

Les patients inclus dans l’étude étaient tous 
porteurs d’une fente non syndromique du palais 
secondaire, isolée ou non. Les cas de fentes du 
palais secondaire, entrant dans le cadre d’un 
syndrome poly-malformatif ont été exclus.

Les paramètres étudiés étaient :

- épidémiologiques (fréquence, âge, sexe) ;

- anatomo-cliniques en utilisant la classifica-
tion de Veau qui comprend  4 classes de fentes 
non syndromiques du palais secondaire:

• type I (division simple du voile du palais)

• type II (division du voile et du palais dur 
ne dépassant pas le foramen incisif) 

• type III (division du voile du palais et de la 
voûte associée à une fente labio-alvéolaire)

• type IV (division du voile du palais et de la 
voûte palatine associée à une fente labio-
alvéolaire bilatérale) ;

- et thérapeutiques (technique de palatoplastie 
utilisée et complications post-opératoires).

La collecte des données a été faite à partir 
d’une fiche d’enquête élaborée à cet effet, puis 
traitées à l’aide des logiciels Epidata et SPSS dans 
sa version française. La saisie, les tableaux et les 
graphiques ont été réalisés avec les logiciels Word 
97-2003 et Excel 97-2003. 

RÉSULTATS 

La cohorte des patients de cette étude com-
prenait 128 patients porteurs de fentes du palais 
secondaire isolées ou associées, représentant 
24,4% de l’ensemble des patients pris en charge 
par «Jooko Cleft Association». Les sujets de sexe 
masculin constituaient 40,4% de la population 
d’étude et les sujets de sexe féminin 59,6% avec 
un sex-ratio de 0,6. L’âge moyen au moment de 
l’intervention était de 75,9 mois soit 6,3 ans, avec 
des extrêmes de 6 mois et 45 ans. 

La répartition selon le type anatomo-clinique 
retrouvait 61 (47,8%) patients classés type II de 
Veau, 50 (39%), patients classés type III de Veau, 
17 (13,2%), patients classés type IV de Veau. 

Du point de vue thérapeutique, la palatoplastie 
en V-Y a été réalisée chez 99 patients (77,3%) , la 
technique de Von Langenbeck modifiée chez 26 
patients (20,3%), la palato-pharyngoplastie chez 
2 patients (1,5%), la plastie en Z de Furlow chez 1 
patient (0,87%). Les complications notées étaient 
à type de fistule oro-nasale chez 10 patients 
(7,81%), de détresse respiratoire chez 3 patients 
(2,34%) et d’hémorragie chez 2 patients (1,56%).

    

            Figure 1: palatoplastie par la technique de Von Langenbeck 

a) Aspect pré-opératoire b) Aspect post-opératoire
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     Figure 2: palatoplastie en V-Y

b) Aspect post-opératoirea) Aspect pré-opératoire

Figure 3: répartition selon le sexe

Tableau I: repartition selon la classification de Veau

Type Effectif
Type I 0
Type II 61
Type III 50
Type IV 17

Total 128
 
Tableau II: repartition selon la technique chirurgicale

Technique chirurgicale Effectif
Palatoplastie en V-Y 99
Palatoplastie selon Von Langenbeck modifiée 26
Palato-pharyngoplastie 2
Plastie en Z de Furlow 1
Total 128

DISCUSSION

Les fentes non syndromiques du palais 
secondaire étaient relativement peu fréquentes 
(24,4%). Dans une étude similaire, Crezoit et al 
[3] en Côte d’Ivoire ont noté 22% de cas, Esmail 
et al [4] 20,54% au Yémen et Chincharadze et al 
[5] 24,1% en Géorgie. Il semblerait donc que la 

fréquence des fentes non syndromique du palais 
secondaire varie entre 20% et 25% des fentes 
labio-alvéolo-palatines.

On notait une légère prédominance du sexe 
féminin (59,4%), soit un sex-ratio de 0,6. Cette 
répartition du sexe s’expliquerait par la fusion 
tardive des processus palatins chez les sujets de 
sexe féminin par rapport à ceux des sujets du 
sexe masculin [1 ; 2 ; 6]. Cette répartition est diver-
sement appréciée par plusieurs auteurs [7 ; 8 ; 9 ; 

10]. La race n’a aucune incidence sur la fréquence 
des fentes palatines isolées [11]. La dispersion de 
patients, la rareté des centres spécialisés, le faible 
revenu des populations peuvent expliquer cette 
différence dans la répartition du sexe.

L’âge moyen des patients au moment de 
l’intervention était de 75,9 mois soit 6,3 ans, 
avec des âges extrêmes de 6 mois et de 45 ans. 
Les patients sont opérés à un âge relativement 
avancé, alors que classiquement, la réparation 
chirurgicale est réalisée à partir de l’âge de 18 
mois. Cette réparation tardive [12 ; 13] s’explique 
par plusieurs facteurs, la rareté des centres de 
compétences, le faible revenu des populations, 
mais surtout l’absence d’informations [14]. Il y a 
donc lieu de mettre l’accent sur la sensibilisation 
des populations et la multiplication des missions 
chirurgicales humanitaires, afin d’améliorer la 
prise en charge de patients porteurs de fentes 
labio-palatines Afrique.

En ce qui concerne les formes anatomo-cli-
niques, plusieurs classifications ont été propo-
sées pour schématiser les fentes labio-palatines. 
La classification de Veau reste la plus utilisée et 
didactique [11]. Elle a été retenue pour l’étude ana-
tomo-clinique des patients de cette cohorte. Les 
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types II et III de Veau étaient les plus fréquents 
avec respectivement 47,8% et 39% de cas. Cette 
répartition n-a pas d’explication particulière et 
serait variable selon différents auteurs [13 ; 15]. 

La réparation chirurgicale a pour but d’assu-
rer une étanchéité bucco-nasale et une fonction 
vélaire aussi physiologique que possible. Actuel-
lement, la période optimale de l’intervention se 
situe entre 8 et 12 mois avant le développement 
du langage [16,17]. La palatoplastie en V-Y a été uti-
lisé chez les patients porteurs de fentes palatines 
de type II et III de Veau. Le décollement des lam-
beaux muco-périostés se doit de respecter l’artère 
palatine supérieure ou descendante, gage de la 
vitalité des lambeaux. Si cette technique assure 
une mobilité suffisante des lambeaux muco-pé-
riostés, son risque est la rétro-maxillie du fait du 
décollement sous-périosté. La technique de Von 
Langenbeck modifiée, a été utilisé uniquement 
dans certains cas de type II intéressant l’inté-
gralité du palais mou jouxtant le palais dur. Elle 
se différencie de la technique princeps par une 
collerette muco-périostée, prélevée au sommet de 
la fente et qui a pour effet de permettre une suture 
sans tension. Elle réduirait ainsi la fréquence des 
fistules oro-nasales, siégeant le plus souvent à 
la jonction palais mou-palais dur [8]. Les compli-
cations des palatoplasties sont représentées par 
les fistules oro-nasales, la détresse respiratoire 
et l’hémorragie [18; 19 ; 20]. Peu de complications 
post-opératoires ont été notées. La détresse res-
piratoire retrouvée chez 2 patients a été traitée 
par une intubation prolongée et un traitement à 
base de β-bloquants et corticoïdes. L’évolution a 
été favorable. Plusieurs études ont montré l’effi-
cacité  de l’administration de corticoïdes associée 
à la marcaïne sur la durée d’hospitalisation et le 
risque de détresse respiratoire, permettant un 
meilleur contrôle de l’analgésie per opératoire [21 

; 22 ; 23]. L’hémorragie post-opératoire des 2 autres 
cas était due à un défaut de décollement sous-
périosté. L’amorce initiale du décollement sous- 
périosté reste donc un élément crucial de la levée 
du lambeau  muco-périosté.

CONCLUSIONS

Les fentes non syndromiques du palais secon-
daire sont représentées essentiellement par les 
types II et III de la classification de Veau. Elles. 
Les indications des palatoplasties dépendent 
avant tout de la forme anatomo-clinique. La maî-
trise de la technique opératoire et une anesthésie 
adaptée devrait permettre de réduire l’incidence 
des complications post-opératoires.
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