D[

CHIRURGIE

III
UJ
-l

~
Z

«

Palatovelopharyngoplastie en un temps.
Notre experience aux Philippines
Palatovelopharyngoplasty an « all in one
surgery». Our experience in Philippines
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Unite de traitement des fentes labiopalatines,
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Resume Apres plusieurs missions humanitaires chirurgicales dans un meme hopital aux
Philippines, nous avons evalue la phonation des enfants operes de fente palatine par une
technique classique. Devant nos mauvais resultats, nous avons decide d'associer au cours
du temps operatoire une pharyngoplastie d'Orticochea
la fermeture vela palatine. Les
patients operes grace ce protocole ont aussi ete evalues, les resultats montrent l'utilite
de la palatovelopharyngoplastie
en un temps.
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Abstract After many surgical charity missions in the same hospital in the Philippines, we
have evaluated the child's phonation being operated of cleft palate. We had bad results
so we decided to do in the same time an Orticochea pharyngoplasty and the closure of the
palate. These patients were evaluated too, the results were improved.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits reserves.

Une division palatine ne permet pas de bien parler
lorsque l'operation
est dMectueuse ou tardive,
apres 12 ans, et ce malgre le meilleur traitement
orthophonique. Pour ces patients Rosenthal (1924)
inventa la pharyngoplastie unissant le voile
un
lambeau pharynge posterieur. Pour reconstruire un
velopharynx plus proche de la physiologie normale,
Miguel Orticochea inventa un sphincter velopharynge qu'il faisait systematiquement six mois apres
la veloplastie de Langenbeck. Nous avons observe
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aux Philippines que les enfants operes du palais
apres 12 ans presentaient une incompetence velopharynge (IVP) et etaient classes phonation III. Pour
eviter une deuxieme intervention, nous avons decide d'associer une veloplastie de Langenbeck
une sphincteroplastie d'Orticochea.

a

La prevalence des fentes labiopalatines est plus
importante en Asie qu'en Europe. Elle a ete evaluee
par Murray [1] aux Philippines
2 %0 naissances. Ce
pays presente un taux de natalite tres eleve, les
structures et les equipes chirurgicales locales ne
peuvent prendre en charge un nombre si important
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d'enfants
porteurs de malformation.
Plusieurs
equipes chirurgicales appartenant
differentes associations humanitaires organisent regulierement
des missions aux Philippines dans le but d'operer
ces enfants. Parmi elles le Comite de soutien
l'enfance philippine met en place, en partenariat
avec des associations caritatives locales, une mission chirurgicale annuelle d'un mois environ. Deux
equipes, celle du Pr Stricker (Nancy) et du Dr Dinh
Doan (Boulogne sur Mer) [2], et celle des Drs Chancholle et Saboye (Toulouse) se relayent au sein du
meme hopital pour assurer une prise en charge de
ces enfants. Depuis 1988, ce sont pres de 800 enfants qui ont pu ainsi etre operes. Nous presenterons ici le protocole et les resultats de l'equipe
toulousaine. La technique chirurgicale utilisee a
toujours ete une technique de rotation avancement
de Millard pour la reparation labionasale, une technique de Veau-Wardill
deux ou quatre lambeaux
avec push-back pour la fermeture palatine.
En 1998, nous avons revu des patients ope res au
cours des dix annees precedentes et realise une
evaluation de leur phonation. L'age auquel avait
ete effectuee la chirurgie de fermeture palatine
etait un critere majeur puisque parmi les patients
revus ceux qui avaient moins de six ans lors de
l'intervention
avaient de bons resultats phonatoires, en revanche s'ils avaient entre six et douze ans
on retrouvait pres de 50 % d'IVP, et s'ils avaient
plus de douze ans lors de la chirurgie on retrouvait
jusqu'a 90 % d'IVP.
Ces mauvais resultats phonatoires d'une chirurgie palatine classique ont ete retrouves par
d'autres equipes, aux Philippines mais egalement
dans d'autres pays du tiers-monde [3] au point que
plusieurs responsables de missions ont preconise de
ne pas realiser de fermeture palatine chez les
grands enfants ou adultes jeunes et de se contenter
uniquement de la reparation labiale, cette reparation labiale etant eminemment benefique et permettant l'integration
sociale [4,5]. Nous avons refuse cette selection des patients par l'age. Il
existait deux possibilites : soit poursuivre une fermeture primaire de la fente velopalatine par technique de Veau-Wardill et realiser une pharyngoplastie type Orticochea
au cours d'une mission
suivante, soit realiser une palatovelopharyngoplastie en un temps associ ant une fermeture palatine
par technique de Langenbeck a une pharyngoplastie sphincterienne d'Orticochea [6,7]. Nous avons
retenu cette deuxieme solution qui permet d'eviter
un deuxieme temps operatoire aleatoire dans les
missions chirurgicales humanitaires. Au cours de
trois missions successives entre 1998 et 2001 notre
equipe a opere 34 patients ages de plus de 12 ans. Il
s'agissait de patients porteurs de fente labiopala-
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tine ou palatine isolee, mais dont le palais n'avait
jamais ete opere. Tous ont beneficie de la meme
technique de palatovelopharyngoplastie
:
• 1er temps operatoire; c'est la transposition des
piliers posterieurs du voile sur le mur pharynge
posterieur : section des muscles pharyngostaphylins, liberation de deux lambeaux musculomuqueux a pedicule superieur, incision pharyngee posterieure horizon tale, transposition
des deux lambeaux, insertion des deux lambeaux dans la paroi pharyngee posterieure
(Figs. 1 et 2). La position des lambeaux est
importante
dans la technique d'Orticochea
puisque comme l'a montre Risky une souscorrection de la phonation est due a une insertion basse des lambeaux [8-10]. Il n'y a pas
d'IVP si l'insertion se fait le plus haut possible
au niveau du mur posterieur. lei, techniquement, cette insertion est facilitee par la presence de la fente velopalatine qui permet un
abord direct de la muqueuse pharyngee posterieure, ce qui n' est pas le cas dans les pharyngoplasties secondaires ou le voile est deja
ferme, et peut gener dissections et suture des
lambeaux;
• 2e temps operatoire ; c'est la palatoveloplastie. Il s'agit d'une technique de Langenbeck
classique avec incision palatine laterale, fracture des hamulus pterygoYdiens, liberation de
l'aponevrose pharyngee laterale fermeture du
plan muqueux nasal, suture musculaire du
voile, enfin suture du plan muqueux buccal
(Fig. 3).

Sur les 34 patients operes au cours des missions en
1998, 1999 et 2001, 24 ont ete revus lors de la
mission effectuee en 2002. L'examen clinique retrouvait une cicatrisation complete. Il n'y avait eu
aucun cas de necrose velopalatine, pas de desunion
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Figure 2 Lambeaux musculomuqueux
terieure.

inseres dans la paroi pos-

Figure 5 Aspect it un an postoperatoire
contraction du sphincter.

: ascension du voile et

Dans la prise en charge des fentes velopalatines du
grand enfant ou de l'adulte,
l'association d'une
technique de Langenbeck
une pharyngoplastie
d'Orticochea est possible. Elle nous a perm is d'obtenir une amelioration significative des resultats
phonatoires. Il faut noter que les meilleurs resultats ont ete obtenus chez les patients les plus
jeunes (tranche d'age de 12 a 18 ans). On notera
aussi que la phonation est meilleure lorsque au
depart la fente palatine etait isolee. La presence
d'une fente labiopalatine a certainement associe
des dyspraxies linguales a l'incompetence velopharyngee. Ceci a dO aggraver le trouble phonatoire et
n'a pu etre corrige par la palatovelopharyngoplastie.
Cette palatovelopharyngoplastie
en un temps est
possible sans complications majeures meme dans
des conditions de chirurgie humanitaire. Le probleme principal a souvent ete un saignement peroperatoire assez important lie au decollement de la
fibromuqueuse palatine chez un sujet adulte,
la
duree de l'intervention,
mais egalement aux conditions anesthesiques avec ventilation spontanee et
hypercapnie frequente. Le saignement peroperatoire a ete evalue
environ 500 cc par patient. Il
n'y a jamais eu de necessite d'une transfusion
sanguine.

a

muqueuse. On retrouvait un sphincter tn?s haut
situe en arriere et au-dessus du voile (Figs. 4 et 5)
L'evaluation de leur phonation a ete alors realisee par l'orthophoniste
de l'equipe : 14 patients
etaient evalues phonation I (60 %) 12 etaient des
fentes palatines isolees, deux des fentes labiopalatines ; sept patients etaient evalues phonation II
(30 %), deux etaient des fentes palatines, cinq des
fentes labiopalatines
; et trois patients etaient
evalues phonation III (10 %), il s'agissait de trois
patients porteurs de fentes labiopalatines.
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Les grands enfants et adultes jeunes porteurs de
fente velopalatine doivent etre operes lors de missions chirurgicales humanitaires. On peut ameliorer
les resultats sur la phonation grace
l'association
d'une fermeture palatine et d'une pharyngoplastie
dans le meme temps operatoire. Cette palatovelopharyngoplastie en un temps est possible sans com-
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plications majeures, meme dans des conditions de
chirurgie humanitaire. Notre experience aux Philippines a conforte notre sentiment meme si les
meilleurs resultat ont ete obtenus chez les patients
les plus jeunes et lorsque la fente palatine etait
isolee. Nous avons depuis utilise cette technique en
France chez les adultes porteurs de fente velaire
non operee, mais egalement chez de grands enfants
amenes en France pour y etre adoptes. En effet,
chez ces enfants nes en Asie ou dans des pays de
l'Europe de l'Est, le temps labial est realise par des
equipes locales, la reparation labiale facilitant
l'adoption.
Le temps palatin est realise par les
equipes du pays d'adoption. Chez ces enfants de
plus de six ans que nous avons eus a operer nous
avons systematiquement
realise une palatovelopharyngoplastie en un temps.
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