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Le suivi médical débute avant la nais-
sance quand l'échographie révèle une ano-
malie faciale congénitale. Le Docteur
Pascale BACH-SEGURA, radiologue spéciali-
sée dans le suivi obstétrical à la maternité
régionale de Nancy, nous expose les
moyens diagnostiques et les difficultés
d'annonce de ces malformations au tra-
vers de son expérience du dépistage pré-
natal. 

L'équipe de chirurgie maxillo-faciale de
l'Hôpital Trousseau (APHP) synthétise les
controverses et les impératifs du traite-
ment primaire des brèches alvéolaires
avant d'exposer leurs techniques et leur
calendrier. Ils insistent particulièrement sur
l'importance du diagnostic, de la prise en
charge individualisée, de l'évaluation et de

la reconstruction radiographique tridimen-
sionnelle.

Dans le premier numéro de la Revue
d'ODF consacré aux fentes nous avons
rappelé l'importance des tissus dentaires
dans la morphologie, la croissance et la
thérapeutique. Olivier MATERN et al. nous
rappellent la fréquence élevée des ano-
malies dentaires en nombre et en forme
chez les patients porteurs de fente. Cet
article propose une hypothèse originale qui
lie la pathogénie des agénésies dentaires
à celle des fentes.

La réhabilitation prothétique de l'occlu-
sion est fréquemment nécessaire. Sou-
vent la restauration est complémentaire à
l'orthodontie. L'équipe de chirurgie maxillo-
faciale de l'Hôpital Central (CHU Nancy)
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Dans ce deuxième numéro consacré aux fentes labio-maxillo-palatines
nous voulons poursuivre avec l'esprit de formation qui avait prévalu
dans la première partie. Après avoir exposé les fondements spécifiques
à leur prise en charge, nous aimerions susciter aujourd'hui la réflexion
sur la complémentarité des disciplines intervenant dans l'approche
thérapeutique globale.
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traite de la problématique avec de nom-
breux exemples. La grande variabilité des
caractères cliniques explique qu'il est dif-
ficile de réaliser un protocole standard, que
la réhabilitation peut être plus ou moins
complexe et qu'en termes techniques il
n'y a pas de spécificité.

Jean-François BARON, chirurgien maxillo-
facial, montre l'importance de la prise en
charge initiale. Grâce à son expérience
insulaire exceptionnelle, il constate que
même si les principales séquelles anato-
miques sont secondaires aux brides cica-
tricielles chirurgicales, l'absence de traite-
ment primaire entraîne des répercussions
fonctionnelles et morphologiques très
importantes qui handicapent l'intégration
scolaire et sociale. Il n'existe pas de
moyen idéal pour parvenir à un résultat
espéré, car la réalité clinique est souvent
différente des conceptions théoriques. Il

faut intégrer dans la prise en charge des
fentes le patient avec son entourage fami-
lial, culturel et médical.

Dans le passé le «monde orthodon-
tique» a été influencé par des écoles ou
des philosophies. Les dogmes guidaient
le choix des thérapeutiques. La formation
universitaire moderne a émancipé l'or-
thodontie des différentes doctrines.
Michel AMORIC nous rappelle l'importance
d'une méthode médicale rigoureuse pour
le progrès. Le traitement des fentes labio-
maxillo-palatines n'échappe pas à cette
règle.

À propos d'une décision du 22 mars
2012 de la Cour de cassation portant sur
l'obligation de contention et de suivi,
Alain BÉRY commente les différents juge-
ments ayant abouti à cet arrêt et s'inter-
roge sur les éventuelles répercussions
pour l'orthodontiste.

En vous souhaitant une agréable lecture, j'espère avec le comité
de rédaction que les deux numéros de la Revue d'Orthopédie
Dento-Faciale consacrés aux fentes vous ont permis d'approfondir
vos connaissances et peut-être de lever vos appréhensions et
inhibitions face à ces cas difficiles.


