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Les patients atteints de fente labiomaxillo-palatine sont pris en charge par des
équipes spécialisées accréditées. Mais le
nombre de ces centres de compétence
est limité et ils sont parfois éloignés de
la résidence du patient. Éviter des trajets
coûteux et contraignants pour des visites
d'orthodontie fréquentes, est important1.
Les praticiens spécialisés en orthodontie
sont parfois sollicités pour collaborer et
mener à bien les étapes orthodontiques.
Cependant les défis que posent un traitement de fente labio-maxillo-palatine inquiètent bon nombre d'orthodontistes. Une
étude récente révèle que si 80 % des
jeunes praticiens US qui sont formés au traitement des fentes sont prêt à délivrer les
soins requis, moins de 50 % de leurs homologues canadiens moins entraînés sont disposés à le faire2. Les auteurs concluent qu'il
est nécessaire d'améliorer les connaissances des futurs orthodontistes dans ce
domaine. Nous avons souhaité faire le point
sur les connaissances de base nécessaires
à la compréhension des thérapeutiques qui

sont mise en oeuvre pour réhabiliter la morphologie et les fonctions oro-faciales. Au
cours de l'embryogénèse, l'absence de
coalescence normale des bourgeons
faciaux donne des fentes résiduelles susceptibles de gravement perturber les fonctions, la croissance et la morphologie.
Olivier TROST et son équipe font le point sur
les connaissances embryologiques fondamentales de ces anomalies de la morphogénèse. Le suivi médical peut commencer
avant la naissance, quand l'échographie a
révélé une fente labio-maxillo-palatine.
Cette découverte ne manque pas de perturber les parents. Bruno GROLLEMUND et
son équipe abordent les difficultés durables
de perception et de répercussion psychologique qui nécessitent une attention particulière des soignants. Afin de permettre
l'acquisition d'une morphologie faciale normale, la correction chirurgicale doit être réalisée suffisamment tôt. Cette chirurgie initiale est délicate et nécessite fréquemment
des interventions d'amélioration supplémentaires. Il n'a pas encore été possible de
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dégager un consensus pour un protocole
thérapeutique des fentes labio-maxillo-palatines universellement admis3. Les équipes
reconnues ont toutes une grande expérience de la prise en charge de ces patients
et parviennent à restaurer la forme et la
fonction. Nous remercions les chirurgiens,
Jean-Claude TALMANT, Arnaud PICARD,
Etienne SIMON et Isabelle JAMES parmi les
plus éminents de ce type de reconstruction,
qui nous ont exposé les principes de leurs
méthodes et leurs protocoles de prise en
charge. Ces connaissances sont indispensables aux orthodontistes pour comprendre
les fondements d’une thérapeutique si délicate. La suite normale du traitement fait
appel à des séquences d'orthopédie et d'orthodontie. L'orthodontiste de proximité n'est
pas quotidiennement confronté aux défis

que posent ces patients. Pour l'aider nous
proposons un «Canevas» qui situe les objectifs communs à toutes les équipes et
regroupe l'ensemble des situations cliniques
auxquelles l'orthodontiste peut être
confronté. Dès que l'équipe accréditée a
défini les objectifs orthodontiques, le praticien met en oeuvre le traitement et devient
ainsi un membre important de l'équipe pluridisciplinaire. Julien GODENÈCHE et son
équipe illustrent à partir de cas cliniques
l'étroite collaboration entre l'orthodontiste et
le chirurgien.
En vous souhaitant bonne lecture et en
espérant que vous puissiez trouver dans ce
numéro des réponses susceptibles de vous
aider à comprendre les impératifs thérapeutique et les demandes de patients qui ont
déjà un long et lourd vécu médical.
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