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RÉSUMÉ 

Introduction : Les fentes labiales bilatérales sont rares 
et représentent environ 10% des fentes labio-palatines. Sa 
prise en charge nécessite une approche interprofessionnelle 
pour traiter la déformation physique ainsi que les troubles 
fonctionnels qui en résultent. Les objectifs de ce travail étaient 
d’étudier les aspects anatomo-cliniques et de préciser des 
indications thérapeutiques adaptées à notre contexte de déficit 
matériel, logistique et financier.

Materiel et methodes : Etude rétrospective menée sur 
une période de 10 ans. Elle a ciblé des patients colligés 
au cours de missions humanitaires et dans le Service de 
Stomatologie du CHU Aristide Le Dantec. Les techniques 
de chéiloplastie utilisées étaient : la «straight line repair», la 
technique de Millard et  la lip adhesion.

Resultats : Durant cette étude 62 patients ont été 
sélectionnés, représentant 9,36 % des fentes labio-palatines 
opérées. L’âge moyen au moment de l’intervention chirurgicale 
était de 4,8 ans. On notait une prédominance du sexe 
masculin (sex ratio de 1,07). Les fentes labiales bilatérales 
complètes représentaient 46 % et celles associées à une fente 
palatine 17 % de l’effectif. II a été réalisée 62 chéiloplasties 
dont, 36 «Straight line repair», 20 Millard, 6 Lip adhesions. La 
morbi-mortalité opératoire était nulle. Les résultats étaient 
satisfaisants dans 91% des cas après un suivi de 6 mois. 

Conclusion : Dans ce contexte de déficit logistique et 
financier la lip adhesion cleft pourrait être une alternative 
non négligeable au traitement orthopédique pré-chirurgical 
pour les nouveaux nés en attendant la réparation définitive 
ultérieure de la lèvre.

Mots-clés : Fentes labiales bilatérales, lip adhesion, 
chéiloplastie.

ABSTRACT 

Introduction: Bilateral cleft lip are rare and represent 
approximately 10% of cleft lip and palate. Its management 
requires an interprofessional approach to treat the physical 
deformity as well as the resulting functional disorders. The 
objectives of this work were to study the anatomo-clinical 
aspects and precize the therapeutics indications adapted to 
our poor material, logistical and financial context. 

Material and methods: This was a retrospective study 
carried out over a period of 10 years concerning 62 patients 
collected during humanitarian missions and in the Stomatology 
Department of the University Hospital of Aristide Hospital on 
Dantec.. The cheiloplasty techniques used were: direct suture 
or “straight line repair”, the Millard technique and lip adhesion. 

Results: During this study 62 patients were selected, 
representing 9.36% of operated cleft lip and palate. The average 
age at the time of surgery was 4.8 years with extremes of 1 
month and 40 years. There was a predominance of the male 
sex (sex ratio: 1.07). Complete bilateral cleft lip represented 46% 
and those associated with a cleft palate 17% of the sample. 
62 cheiloplasties were performed, including 36 “Straight line 
repair”, 20 Millard and 6 Lip adhesions. Operative morbidity 
and mortality was nil.

We noted 91% satisfactory results after a 6-month follow-up. 

Conclusion: In this context of logistical and financial deficit, 
the lip adhesion cleft could be a non-negligible alternation of the 
pre-surgical orthopedic treatment for newborns while waiting 
for the subsequent definitive repair of the lip.

Keywords: Bilateral cleft lip, lip adhesion, cheiloplasty.
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INTRODUCTION

Les fentes labiales sont des malformations 
congénitales se développant au cours du premier 
trimestre de la grossesse, plus précisément entre la 
5eme et la 7eme semaine [1]. C’est l’une des malformations 
congénitales les plus courantes. Elles se caractérisent 
par leur polymorphisme clinique, et peuvent être 
uni ou bilatérales, complètes ou incomplètes, 
isolées ou associées à une fente palatine. Leur 
prévalence globale est estimée à 0,1% naissances 
dans la population générale [2]. Cependant, cette 
prévalence varie selon les populations. En effet, c’est 
dans la population asiatique qu’ont été rapportées 
les prévalences les plus élevées avec 2 pour 1000 
naissances contre 1 sur 1000 chez les Caucasiens 
et 0,5 sur 1000 chez les Afro-Américains [3].

L’étiopathogénie des fentes labiales est 
multifactorielle [4]. Une combinaison de facteurs 
environnementaux et génétiques sont incriminés 
dans la genèse de ces malformations. 

Les fentes labiales bilatérales sont plus rares et 
représentent environ 10% des fentes labio-palatines 
[5]. Leur prise en charge nécessite une approche 
pluridisciplinaire pour traiter la déformation 
physique de la fente ainsi que les problèmes 
d’élocution et de déglutition qui en résultent. 
Actuellement, le traitement des fentes labiales 
bilatérales ne se conçoit plus sans le moulage naso-
alvéolaire (NAM). Cependant, la plupart des centres 
de santé des pays en développement se caractérisent 
par une insuffisance criarde de ressources humaines 
qualifiées, un déficit logistique des structures 
sanitaires, la pauvreté de la population concernées 
et l’absence de collaboration pluridisciplinaire. 

Les objectifs de ce travail étaient de faire 
une étude des aspects anatomo-cliniques et de 
préciser les indications thérapeutiques adaptées 
à notre contexte.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective, 
transversale et analytique, menée sur une période 
de 10 ans allant de Janvier 2011 à Décembre 
2020 au service de chirurgie maxillo-faciale du 
CHU Aristide Le Dantec de Dakar et au cours de 
missions humanitaires de soins chirurgicaux. Elle 
concernait une cohorte de patients porteurs d’une 
fente labiale bilatérale isolée ou associée à une 
fente palatine. N’ont pas été retenus, les patients 
présentant une fente bilatérale syndromique. 

Durant cette étude, 3 types de chéiloplasties 
ont été utilisées. Il s’agissait de la  chéiloplastie de 
type de suture directe ou straight line  repair, la 
chéiloplastie  de type Millard et la technique de 
la lip adhesion. Une palatoplastie en V-Y était 
associée en cas de fentes palatines associées. 
Aucun des patients n’avait fait l’objet d’un 
traitement orthodontique pré-chirurgical.

 Les critères d’appréciation pour la chéiloplastie 
étaient :

- la reconstruction anatomique du philtrum 
anatomique ;

- la continuité de l’ourlet cutanéo-muqueux ;

- la hauteur égale des deux hémi-lèvres.

La durée d’hospitalisation variait de 24 heures 
pour les fentes labiales bilatérales isolées, à 48-
72 heures pour les fentes labiales bilatérales 
associées à une fente palatine. Le suivi post-
opératoire a été fait aux 1er et 7éme jours, puis aux 
3éme, 6éme, et 12ème mois.

RÉSULTATS

Durant la période de l’étude, 62 patients 
porteurs de fentes labiales bilatérales ont été 
retenus, représentant 9,36% des patients opérés 
de fentes labio-palatines. 

On notait une prédominance du sexe masculin 
qui représentait 52% des cas soit 32 cas sur 
30 patients de sexe féminin soit 48% des cas, 
donnant un ratio de 1.07. 

Les formes bilatérales complètes étaient au 
nombre de 39 soit 63 % et les formes incomplètes 
au nombre de 23 soit 37 % (figures 1, 2). Onze 
patients soit 17 % des patients présentaient une 
fente palatine associée (tableau). 

 Figure 1 : fente labiale bilatérale complète.
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Figure 2 : Straight line repair. A : Fente labiale bilatérale incomplète. 
B : Fente labiale bilatérale incomplète (Après chéiloplastie : 
Straight line repair).

Tableau : Répartition des formes anatomo-cliniques.
Formes anatomo-cliniques   Effectif  Pourcentage

Formes bilatérales complètes 39  63%

Formes bilatérales  incomplètes  23 37%

Formes associées à une fente palatine  11 17%

L’âge moyen au moment de l’intervention était 
de 58,2 mois soit 4,8 ans avec des extrêmes de 1 
mois et 40 ans (figure 3). 

 Figure 3 : répartition selon l’âge.
Nous avons réalisé 62 chéiloplasties dont 36 

(58%) Straight line repair, 20 (32%) Millard, 6 
(9,6%) Lip adhesions et 11 (17,7%) palatoplasties 
en V-Y chez les patients porteurs d’une fente 
palatine associée soit 73 gestes chirurgicaux 
(Figures 4, 5 et 6). 

Figure 4 : Chéiloplastie de Millard. A et B : Fente labiale bilatérale 
complète associé à une fente palatine. C : Fente labiale 
bilatérale complète associé à une fente palatine (Palato-
plastie). D : Fente labiale bilatérale complète associé à une 
fente palatine (Après chéiloplastie de Millard). 

Figure 5 : Lip adhesion cleft. A : Fente labiale bilatérale complète 
+ fente palatine. (Protrusion antérieure importante du 
bourgeon médian). B : Fente labiale bilatérale complète 
+ fente palatine (lip adhesion par sparadrap)  à 3 mois. 
C : Fente labiale bilatérale complète + fente palatine 
(réparation définitive J 10 post op).

Figure 6 : Lip adhesion cleft. A : Fente labiale bilatérale complète.
B : Fente labiale bilatérale complète  (lip adhesion par des points 

simples).
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La durée moyenne d’hospitalisation post-
opératoire était de 1,48 jour avec des extrêmes 
de 24h et 5 jours. La morbi-mortalité opératoire 
était nulle. Nous avons noté 91% de résultats 
satisfaisants après un suivi de 6 mois. Une révision 
naso-labiale était indiquée chez 6 patients (9%). 
Elles concernaient : 3 déhiscences incomplètes, 
l’hémi-lèvre courte et 2 philtrums inesthétiques.

DISCUSSION

La présente étude révèle une prévalence de 
9,36% de fentes labiales bilatérales des patients 
opérés de fentes labio-palatines du service de 
chirurgie maxillo-faciale du CHU Aristide Le 
Dantec et des missions humanitaires de soins 
chirurgicaux. Cette prévalence est similaire à celle 
des 10% rapportée par Adeyemo et al à Lagos [4] ; 
mais elle est inférieure aux 16% de Sangwa et al 
en République Démocratique du Congo (RDC) [6].  

La prédominance du sexe masculin est 
retrouvée dans la plupart des séries. C’est le 
cas pour Donkor et al au Ghana [7], tout comme 
Longombe et al en RDC [8] qui ont noté plus 
d’hommes avec un pourcentage de 58%. 

Par contre, dans notre étude on notait une 
prédominance des fentes labiales bilatérales 
complètes, qui n’est pas univoque et varie selon 
les auteurs [9].

L’âge moyen au moment de l’intervention était 
de 4,8 ans avec des extrêmes de 1 mois à 40 
ans dans notre série. Cette moyenne d’âge est 
relativement avancée pour une affection qui peut 
être opérée dès les 6 mois de vie. Ce retard de 
prise de charge est fréquemment retrouvé dans les 
pays de l’Afrique sub-saharienne. Ceci pourrait 
s’expliquer par la situation socio-économique 
précaire des populations et l’éloignement des 
patients qui se trouvent dans les zones rurales 
retardant ainsi la prise en charge précoce [5]

La prise en charge des fentes labiales bilatérales 
fait encore l’objet de controverses. Il n’existe pas de 
consensus définissant un protocole standard. On 
note une évolution de la chéiloplastie en deux temps 
à celle en un temps. Cependant, ces protocoles 
dépendent encore des équipes ; actuellement cette 
prise en charge ne se conçoit qu’au sein d’une 
équipe multidisciplinaire [10]. Techniquement, on 
distingue d’une part, les chéiloplasties et d’autre 
part, les chéilo-rhinoplasties qui associent une 
dissection des cartilages alaires dont le but est 
d’assurer une meilleure projection columellaire et 
des cartilages alaires [10].

Nous avons retenu comme techniques 
chirurgicales, les chéiloplasties de type “Straight 
line repair, de Millard et la lip adhesion. La 
technique de Straight line repair était la méthode 
la plus utilisée car elle est simple à réaliser 
et permet une reconstitution anatomique par 
lambeaux d’avancement. Cependant, elle n’assure 
pas toujours un meilleur enroulement narinaire, 
ni une hauteur anatomique de la columelle. 
Le taux de révision est plus élevé pour cette 
technique par rapport aux chéilo-rhinoplasties 
décrite par Millard [11]. Elle a été réalisée dans 
33% des patients de notre série. 

Quant au traitement orthopédique pré-
chirurgical, il a pour but de repositionner la 
prémaxilla (bourgeon médian) et de favoriser 
l’élongation de la columelle. Cette technique 
a été introduite par Cutting et Grayson, et a 
permis une avancée significative dans la prise 
en charge de ces malformations en favorisant 
le rétropositionnement de la prémaxilla et 
l’élongation de la columelle [12]. De ce fait, la 
majorité des auteurs s’accordent à privilégier le 
traitement orthopédique pré-chirurgical, assurant 
ainsi un meilleur résultat esthétique [10, 13, 14]. Faute 
de moyens financiers, de matériels techniques 
mais aussi de collaboration multidisciplinaire, ce 
traitement n’a pu être utilisé dans notre étude. 

Mais, à défaut du traitement orthopédique pré-
chirurgical, la lip adhesion a été utilisée. C’est une 
technique qui constitue la première étape d’un 
processus en deux étapes pour réparer la fente 
labiale. Le but de cette intervention est de rétrécir 
la largeur de la fente, des gencives et de remettre 
le nez dans une position normale. Il s’agit d’une 
intervention chirurgicale simple, généralement 
pratiquée vers l’âge de 3 mois. Cela convertit une 
fente complète en une fente incomplète, facilitant 
et améliorant la réparation définitive ultérieure des 
lèvres et du nez [15]. Elle a été réalisée dans notre 
étude chez les patients de moins de 3 mois. Elle a 
permis de réduire considérablement la taille de la 
fente et le repositionnement de la prémaxilla ainsi 
que le nez des patients, facilitant ainsi la réparation 
secondaire de la fente par suture directe.

Ce qui explique que la majeure partie de nos 
patients puisse bénéficier d’une chéiloplastie par 
suture directe (Straight line repair) plutôt qu’une 
chéilo-rhinoplasties (Millard).

La rhinoplastie associée à la chéiloplastie est 
selon l’American Cleft/palate Association, un 
moyen qui favoriserait une meilleure croissance 
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et la plupart des chirurgiens la proposent en 
première intention [16]. Mais, une évaluation 
définitive du résultat esthétique se fait au mieux 
en fin de croissance, à l’exception de retouches 
naso-labiales évidentes.

Nous avons noté 91% de résultats bons et ou 
satisfaisants, et ces résultats étaient comparables 
à ceux de Adeyemo  et al [4]. 

Une déhiscence de la plaie opératoire est 
survenue chez 3 patients qui ont fait l’objet d’une 
reprise chirurgicale. Un patent avait présenté une 
hémi-lèvre courte dont la réparation est prévue en 
milieu de croissance. Deux philtrums inesthétiques 
ont été identifiés ; ils ont bénéficié d’une révision 
chirurgicale à la demande des patients. En effet, 
le recours à la chirurgie secondaire est fréquent 
dans le domaine de la chirurgie réparatrice des 
fentes labiales bilatérales. A la demande du 
patient adulte, une chirurgie secondaire sur le 
maxillaire, au niveau du nez et/ou de la lèvre 
peut être réalisée [17, 18]. La rhinoplastie secondaire 
est, dans la plupart du temps, réalisée en fin de 
croissance, ou plus précocement en fonction de 
l’impact psychologique.

CONCLUSION

La prise en charge des fentes labiales bilatérales 
est avant tout pluridisciplinaire et nécessite la 
constitution d’équipes comprenant : Chirurgiens 
maxillo-faciaux, Pédiatres, Anesthésistes, 
ORL, Orthodontistes, Chirurgiens dentaires, 
Psychologues... 

Au Sénégal comme dans la plupart des pays 
africains, il se pose un problème de traitement 
adéquat par défaut de moyens financiers et 
logistiques. La lip adhesion cleft pourrait être 
une alternative non négligeable du traitement 
orthopédique pré-chirurgical pour les nouveaux 
nés en attendant la réparation définitive ultérieure 
de la lèvre.
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