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Fentes	  faciales	  

	  G.	  Couly,	  EMC	  Médecine	  buccale,	  2014	  

La	  face	  se	  forme	  à	  parFr	  de	  5	  bourgeons	  embryonnaires	   6	  fentes	  faciales	  péribuccales	  

M.C.	  Aubry	   J.	  MarFninovic	  

M.C.	  Aubry	   J.	  MarFninovic	  

NF	  

Max	  Max	  

Mand	  Mand	  



Fente	  médio-‐labio-‐mentonnière	  

	  A.	  Vincent-‐Rohfritsch,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2012	  

Fente	  labiale	  inférieure	  et	  fente	  mandibulaire	  

Langue	  bifide	   Kyste	  cervical	  médian	  



ClassificaFon	  des	  fentes	  labiales	  et	  palaFnes	  

F	  labiale	   F	  labio-‐alvéolaire	  (maxillaire)	  

F	  labio-‐maxillo-‐palaFne	  

	  D.	  RoDen,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2004	  

F	  Lat	  Ant	  

F	  Lat	  Post	  



RecommandaFons	  du	  dépistage	  de	  la	  face	  	  

CNEOF	  2016	  

Rapport	  CNEOF	  2016	   	  L.	  Salomon,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2011	  Rapport	  CNTE	  2010	  

CNTE	  2010	  



Examen	  en	  mode	  dynamique	  

HD-‐Live	  Studio	  



Lèvres	  et	  narines	  
ü  localisaFon	  de	  la	  fente,	  largeur	  du	  défect,	  volume	  du	  lambellule	  médian,	  déformaFon	  narinaire	  

FL	  unilatérale	   FL	  bilatérale	   FL	  médiane	  



Profil	  

ü  	  Repères	  anatomiques	  :	  OPN	  /	  corps	  calleux	  /	  vermis	  

	  D.	  RoDen,	  UOG	  2004	   	  J.	  Sonek,	  UOG	  2012	  

FL	  bilatérale	  
	  protrusion	  du	  prolabium	  

Glossoptose	  SPR	  FL	  unilatérale	  



Palais	  antérieur	  

Fente	  labio-‐alvéolaire	  
Encoche	  	  alvéolaire	  avec	  

faible	  décalage	  AP	  

Fente	  labio-‐alvéolaire	  
Bi-‐parFFon	  maxillaire	  avec	  

large	  décalage	  AP	  

Fente	  labiale	  	  
Alvéoles	  intactes	  



Anatomie	  du	  palais	  osseux	  

3	  /	  Os	  pala6n	  

	  D.	  RoDen,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2004	  

5/	  Apophyses	  ptérygoïdes	  
(os	  sphénoïde)	  

5	  

?	  



Abord	  du	  palais	  postérieur	  =	  coupes	  récurrentes	  
ü  Palais	  secondaire	  parFe	  osseuse	  

ü  Palais	  secondaire	  parFe	  vélaire	  

The	  «	  equal	  signs	  »	  

L.	  Wilhelm,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2010	  



Palais	  osseux	  postérieur	  

VCI-‐A	  

Lames	  horizontales	  	  
des	  os	  palaFns	  

Apophyses	  ptérygoïdes	  du	  
sphénoïde	  

+	  RotaFon	  90°	  

Fente	  labio-‐maxillo-‐palaFne	  
Défect	  du	  palais	  postérieur	  



Voile	  du	  palais	  	  

Voile	  du	  palais	  

+	  RotaFon	  90°	  

L.	  Wilhelm,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2010	  

Fente	  du	  voile	  	  
et	  de	  la	  lueee	  



DétecFon	  prénatale	  des	  fentes	  FL,	  FLA	  &	  FLP	  

Echo	  2D	  
Etude	  rétrospecFve	  
Période	  2005-‐2010,	  43	  fœtus	  
Âge	  moyen	  de	  détecFon	  :	  24	  SA	  ±	  4	  
13	  FL	  &	  FLA	  (30%)	  /	  30	  FLP	  (70%)	  
FL	  :	  5	  /	  5	  (100%)	  
FLA	  :	  3	  /	  8	  (37,5%)	  
FLP	  :	  19/30	  (63,3%)	  

Echo-‐2D	  +	  Echo-‐3D	  
Etude	  rétrospecFve	  
Période	  1996-‐2002,	  96	  fœtus	  
Âge	  moyen	  de	  détecFon	  :	  28	  SA	  ±	  4	  
23	  /	  96	  (23,9%)	  de	  F	  bilatérales	  
34	  FL	  &	  FLA	  (35%)	  /	  62	  FLP	  (64%)	  
FL	  :	  15	  /	  15	  (100%)	  
FLA	  :	  12	  /	  19	  (63,1%)	  
FLP	  :	  57/62	  (91,9%)	  

Echo-‐2D	  +	  Echo	  3D	  +	  IRM	  
Etude	  prospecFve	  
Période	  2009-‐2011,	  22	  fœtus	  
Âge	  moyen	  de	  détecFon	  :	  25	  SA	  
2	  /	  22	  (9,1%)	  de	  F	  bilatérales	  
12	  FL	  &	  FLA	  (54%)	  /	  10	  FLP	  (45%)	  
FL	  :	  4	  /	  4	  (100%)	  
FLA	  :	  7	  /	  8	  (87,5%)	  
FLP	  :	  9	  /	  10	  (90%)	  DétecFon	  associaFons	  :	  3	  /	  9	  (33%)	  

Concordance	  AN	  /	  PN:	  27	  /	  43	  (62,8%)	   DétecFon	  associaFons	  :	  exclues	  
Concordance	  AN	  /	  PN:	  84	  /	  96	  (87,5%)	  

DétecFon	  associaFons	  :	  exclues	  
Concordance	  AN	  /	  PN:	  20	  /	  22	  (91%)	  
	  



Triplan	  

Rendu	  de	  surface	  

VCI	  plan	  A	  

Omniview	  

L’échographie	  d’aujourd’hui	  

TUI	  



Triplan	  

RétrognaFsme	  	  
Angle	  Facial	  Inférieur	  <	  49°	  

Largeur	  MD	  /	  MX	  =	  1.017	  
Micrognathie	  :	  raFo	  <	  0.78	  

	  D.	  RoDen,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2004	  	  D.	  RoDen,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2002	  

FLP	  unilatérale	  du	  palais	  2re	  

10	  mm	  

FLA	  unilatérale	  avec	  
déviaFon	  du	  vomer	   FLP	  bilatérale	  :	  disFncFon	  	  

processus	  palaFns	  /	  vomer	  



Rendu	  de	  surface	  

Lèvre	  blanche	  

Lèvre	  rouge	  

Lèvre	  blanche	  

Lèvre	  rouge	  



Coupes	  épaisses	  Omniview	  

Lèvre	  supérieure,	  palais	  1re	  &	  2re	  
coupe	  épaisse	  2	  mm	  

mélange	  mode	  maximum	  &	  mode	  RX	  

JM.	  Levaillant,	  J	  Craniomaxillofac	  Surg	  2016	  D’après	  JP.	  Bault	  et	  JM	  Levaillant,	  Sauramps	  Medical	  2018	  

1.	  Polyligne	  le	  long	  de	  la	  courbure	  du	  palais	  osseux	  
(tranche	  épaisse	  2	  mm)	  

2.	  Ligne	  palais	  antérieur	  et	  mandibule	  

3.	  Ligne	  palais	  postérieur	  

1	  

2	  3	  

1	  
2	  

3	  

1	  

Fente	  labio-‐maxillo-‐palaFne	  



Coupe	  SROP	  
(surface	  rendered	  oro-‐palatal	  view	  of	  lips	  and	  palate)	  

	  

AcquisiFon	  triplan	  coupe	  récurrente	  

D’après	  JM.	  Levaillant	  et	  al,	  Sauramps	  Medical	  2013	  
D’après	  JM.	  Levaillant,	  J	  Craniomaxillofac	  Surg	  2016	  
D’après	  D.	  RoDen,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2016	  

Normal	  

FLP	  unilatérale	  

N	  

L	   A	  

P	  

N	  

L	  

L	  

A	  

P	  
P	  

N	  

L	  

L	  

Mode	  rendu	  de	  surface	  

A	   A	  

A	  

FP	  

Abord	  du	  palais	  par	  mode	  «	  flipped	  »	  



Panoramique	  dentaire	  fœtal	  

G.	  Couly,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2016	   R.	  Nicot,	  Clin	  Oral	  Invest	  2019	  

FLA	  unilatérale	  
incisive	  latérale	  &	  canine	  déplacées	  

FLA	  bilatérale	  
4	  incisives	  sup	  dans	  le	  prolabium	  

Normal	  AcquisiFon	  triplan	  coupe	  axiale	  
Omniview	  polyligne	  le	  long	  de	  l’arcade	  



FLP	  et	  ligne	  médiane	  du	  cerveau	  

Holoprosencéphalie	   Dysgénésie	  calleuse	  

	  FD.	  Porter,	  J	  Clin	  Invest	  2006	  

30%	  des	  FL	  &	  FLA	  /	  50%	  des	  FP	  ne	  sont	  pas	  isolées	   Bilan	  morphologique	  complet	  



FLP	  et	  vermis	  cérebelleux	  

A.E.	  Millischer,	  	  Prenat	  Diagn	  2019	  

Dysgénésie	  ou	  hypoplasie	  cérébelleuse	  portant	  sur	  la	  parFe	  inférieure	  du	  vermis	  

M.	  Acanfora,	  	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2015	  

Arhinencéphalie	   Colobome	  réFnien	  

M.C.	  Aubry	  MC	  Aubry	  

Anomalie	  pavillon	   Agénésie	  CSC	  

JP	  Bault	  



FLP	  et	  cardiopathies	  cono-‐troncales	  

L.	  Yeo,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2017	  

Tétralogie	  de	  Fallot	  
CIV	  péri-‐membraneuse,	  anomalie	  du	  conus	  

entraînant	  une	  obstrucFon	  de	  la	  voie	  d’éjecFon	  
droite	  avec	  hypoplasie	  de	  l’artère	  pulmonaire	  et	  

aorte	  à	  cheval	  sur	  le	  septum	  IV	  

D.	  Paladini,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2011	  

«	  Thy-‐box	  »	  normale	   Hypoplasie	  thymique	  



Coupes	  de	  dépistage	  1er	  trimestre	  

CNEOF	  2016	  

Rapport	  CNEOF	  2016	   	  L.	  Salomon,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2013	  



R.	  Chaoui,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2009	  

Structures	  de	  la	  face	  accessibles	  au	  1er	  trimestre	  

12	  SA	  



Echographie	  de	  diagnosFc	  1er	  trimestre	  

A.	  Syngelaki,	  Prenat	  Diagn	  2011	  



Repères	  anatomiques	  pour	  la	  face	  au	  1er	  T	  

W.	  Sepulveda,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2010	  

«	  The	  retronasal	  triangle	  »	   FLP	  bilatérale	  

Mar^nez-‐Ten,	  J	  of	  Ultrasound	  in	  Medicine,	  2010	  
W.	  Sepulveda,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2010	  

PFM	  

OPN	  

PFM	  

PP	  

Symphyse	  mandibulaire	  
«	  The	  mandibular	  gap	  »	  

Synostose	  et	  micrognathie	  	  



En	  diagnosFc	  :	  
étude	  dans	  les	  3	  plans	  de	  l’espace	  (coronal,	  sagieal	  et	  axial)	  
uFlisaFon	  de	  coupes	  récurrentes	  pour	  l’étude	  du	  palais	  postérieur	  
sondes	  2D	  Haute	  Fréquence	  
acquisiFons	  en	  mode	  3D	  (importance	  de	  la	  qualité	  des	  coupes	  d’acquisiFon	  ++++)	  
complémentarité	  de	  l’IRM	  (fente	  et	  cerveau)	  à	  discuter	  en	  CPDPN	  
	  

«	  Take	  Home	  Messages	  »	  

En	  dépistage,	  coupe	  coronale	  antérieure	  nez-‐bouche-‐menton	  &	  coupe	  sagieale	  médiane	  stricte	  

Environ	  30%	  des	  FL	  et	  50%	  des	  FP	  sont	  associées	  à	  d’autres	  anomalies	  morphologiques	  entrant	  
dans	   le	   cadre	   d’anomalies	   chromosomiques,	   de	   pathologies	   syndromiques,	   d’exposiFon	   à	   des	  
agents	  tératogènes	  ou	  à	  des	  brides	  amnioFques	  

En	  cas	  de	  détecFon	  d’une	  fente	  labiale	  +/-‐	  palaFne,	  bilan	  morphologique	  complet	  et	  orienté	  à	  la	  
recherche	  d’anomalies	  associées	  	  :	  
ligne	  médiane	   cérébrale	   sus	   et	   sous-‐tentorielle,	   sillons	   olfacFfs,	   colobome,	   pavillons	   d’oreilles,	  
canaux	   semi-‐circulaires,	   cardiopathies	   cono-‐troncales	   et	   défects	   septaux,	   thymus,	   reins,	   OGE,	  
membres,	  liquide	  amnioFque	  

DescripFon	  détaillée	  de	  la	  fente	  :	  latéralité	  ou	  fente	  médiane,	  lèvres,	  narines,	  arcade	  alvéolaire,	  
bourgeons	  dentaires,	  palais	  postérieur	  osseux	  et	  vélaire	  

Au	  1er	  T,	  dans	  le	  cadre	  d’un	  bilan	  d’anomalies	  morphologiques,	  le	  diagnosFc	  est	  amélioré	  par	  la	  
l’étude	  du	  triangle	  rétro-‐nasal	  et	  de	  la	  symphyse	  mandibulaire	  
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Il	  est	  où	  le	  palais	  sur	  l’écho	  ???	  	  
	  Je	  ne	  vois	  rien	  !	  


