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Résumé : 
Les fentes labiales maxillopalatines (FLMP) sont un groupe de malformations congénitales, 

étant les plus courantes dans le territoire craniofacial. 

Au Chili, les FLMP sont un problème de santé publique. L'incidence de la fente palatine est de 

0,7 pour 1 000 naissances vivantes et l'incidence de la fente labiale est de 1,4 pour 1 000 

naissances vivantes (2). De même, les hommes sont plus touchés par le FLMP, tandis que 



les femmes sont plus touchées par la fente palatine. Environ 50 % des nouveau-nés vivants 

atteints de cette affection présentent une FLMP, 30 % une fente palatine et 20 % une fente 

labiale, la plus courante étant une fente unilatérale gauche. (3) 

La chronologie utilisée dans la technique de chirurgie fonctionnelle Delaire vise à restaurer les 

fonctions du nouveau-né au meilleur moment, de manière à ce que son développement soit 

le moins compromis possible. 

Les dysmorphoses dentosquelettiques qui ne peuvent pas être corrigées par l'orthodontie 

nécessitent des interventions chirurgicales pour atteindre une relation maxillo-mandibulaire et 

dentaire adéquate, ce qui implique un coût biologique et économique, un traitement prolongé, 

des difficultés psychologiques et fonctionnelles pour le patient. 

L'objectif de cette étude est de décrire les caractéristiques squelettiques développées par les 

patients atteints de FLMP qui ont subi une chirurgie fonctionnelle de Delaire entre 2005-2010 

dans notre établissement. En collaboration avec le service d'orthodontie, tous les dossiers 

cliniques répondant aux critères d'inclusion ont été examinés et une méthode d'évaluation a 

été spécialement conçue pour la recherche est appliquée. 

Les résultats seront présentés par analyse statistique en considérant une valeur alpha <0,05 

comme significative. 


