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DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
ORL ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

VOTRE ENFANT
EST PORTEUR
D’UNE
FENTE - LABIO
PALATINE

Associa on francophone
des Fentes et
Malforma ons Faciales

Ce fascicule est des né à vous aider dans la prise en charge de votre
enfant au sein de l’équipe pluridisciplinaire référente.

QU’EST-CE QU’UNE FENTE LABIO PALATINE ?
La fente labio pala ne est une brèche qui touche à des degrés variables la
lèvre, le maxillaire et le palais.
C’est une malforma on congénitale de la face qui se produit très tôt dans
le développement embryonnaire.
Il existe diﬀérents types de fentes :
la fente de la lèvre seule,
la fente du palais seul,
ou l’associa on des deux.
Ces fentes peuvent exister soit d’un seul côté soit des deux.

L’ALIMENTATION
L’allaitement maternel est possible mais peut être diﬃcile.
Vous pouvez rer votre lait et le donner au biberon.
Il est conseillé d’u liser des biberons avec une té ne classique, c’est
à dire une té ne 2e âge à vitesse. Ce e té ne doit être idéalement en
caoutchouc un peu mou ou en silicone, type Dodie ou MAM
Il est conseillé de garder l’enfant en posi on assez droite pour le faire
boire.
L’essen el est de trouver ce qui convient le mieux à votre enfant.
La diversiﬁca on alimentaire se fera au même âge qu’un autre enfant.
Les sites internet qui peuvent vous aider
www.dr-leca.fr
www.aﬀf.fr
www.tete-cou.fr
www.APFFP.com
www.tremplin-spr.org

VOTRE ENFANT VA BÉNÉFICIER D’UN SUIVI PENDANT TOUTE SA CROISSANCE
Certains points seront à vériﬁer régulièrement :
l’audi on, la survenue d’o tes et de rhinopharyngites,
le développement et la qualité du langage,
l’évolu on de la den on,
l’harmonie du visage.
Les bilans audio-phonologiques et orthodon ques seront eﬀectués au
CHU de Rouen mais le suivi régulier sera organisé à proximité de votre
domicile.
Votre médecin traitant ainsi que les diﬀérents pra ciens chargés de votre
enfant seront informés des diﬀérents bilans.

TABLEAU INDICATIF DE LA PRISE EN CHARGE PAR SPÉCIALITÉS
1re semaine

La consulta on néo-natale pour prévoir
la première interven on

4 à 6 semaines

La répara on de la lèvre et du nez
(cheilorhinoplas e)

Entre 6 et 18 mois

La répara on du palais et du voile
(urano-staphylorraphie)

2 ans

1er bilan audio-phonologique
et orthophonique

1re année
de maternelle

Bilan audio-phonologique et orthophonique

5 ans

1er bilan orthodon que

à par r de 5 - 6 ans

Gingivoplas e
(greﬀe osseuse au niveau de l’arcade dentaire)

entrée au CP

Bilan audio-phonologique et orthophonique

Certaines formes sévères et/ou certaines séquelles peuvent nécessiter
d’autres interven ons.

Pour la chirurgie :
Dr Jean-Bap ste Leca - chirurgien
Mme Catherine Fosse - inﬁrmière puéricultrice référente
pour l’alimenta on et les ques ons diverses :
tél : 02 32 88 01 76 ou catherine.fosse@chu-rouen.fr
Mme Mathilde Pascolini - psychologue
La rencontre avec bébé...
Pour l’ORL :
Dr Aurore Marcolla - chirurgien et bilans audio-phonologiques
Pr Jean-Paul Marie - chirurgien
Mme Gwenaëlle Leclère - psychologue - évalua on et suivi autour de
l’intégra on scolaire
Mme Stéphanie Noviczky - orthophoniste
Mme Pauline Brunel Dufour - orthophoniste
Pour la chirurgie maxillo-faciale :
Dr Anne-Victoire Bas en - chirurgien et orthodondiste
Pr Olivier Trost - chirurgien
Dr César Miskowiak - orthodon ste
Dr Bap ste Derombise - chirurgien
Vous pouvez nous contacter :
secrétariat du département de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent :
tél : 02 32 88 81 61 - fax : 02 32 88 84 24
mail : Chirurgie.Pediatrique@chu-rouen.fr
secrétariat d’ORL :
tél : 02 32 88 82 01 - fax : 02 32 88 88 63
mail : secretariat.orl.pediatrie@chu-rouen.fr
secrétariat de chirurgie maxillo-faciale :
tél : 02 32 88 81 46 - fax : 02 32 88 83 51
mail : chirurgie.maxillo-faciale@chu-rouen.fr
1, rue de Germont - 76031 Rouen cedex
Tél. : 02 32 88 89 90 - Fax : 02 32 88 87 86
www.chu-rouen.fr
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L’ÉQUIPE QUE VOUS SEREZ AMENÉS À RENCONTRER TOUT AU LONG DU SUIVI
DE VOTRE ENFANT SE COMPOSE :

