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Fente palatine labiale et 
moi

Kenny Ardouin – kenny@cleft.org.nz

Aujourd’hui…

• Qu’est-ce que ‘fente palatine labiale’?

• Mon rôle à ‘Cleft New Zealand’

• Mon voyage

Qu’est ce que fente
palatine labiale?

Il y a plusieurs catégories
différentes…
• Une fente labiale seulement

• Une fente palatine seulement

• Une fente labiale et une fente palatine

• Une luette bifide seulement

• Tout peut être unilatéral (gauche ou droite) ou
bilatéral

• Tout peut être complet ou incomplet

• Une fente palatine seulement peut avoir une 
couche de peau sur le dessus = difficile à détecter à 
la naissance.

Comment ça se produit?

• Au cours de la grossesse, les parties du visage 
développent et joindre ensemble. Si cela ne se 
produise pas, une fente palatine ou/et fente labiale 
se développer.

• Mais, c’est une explication très simple.

La prévalence en Nouvelle-Zélande

• C’est la condition la plus commune que ne peut pas être 
fixée dans une seule opération

• C’est la anomalie congénitale la plus commune du visage

• La troisième anomalie congénitale la plus commune de 
toute description en Nouvelle-Zélande

• Moyenne mondiale de FLP: 1/700 – 1/1000

• Moyenne Nouvelle-Zélande: 1/566

• La région d’Auckland semble avoir la plus forte prévalence

• Une luette bifide: 1/50. Dans les pays qui parlent anglais, 
une luette bifide seulement ne pose pas de problème parce 
que anglais n’a pas encore de sons uvulaires MAIS dans les 
pays qui parlent français, c’est une problème parce que une
luette est nécessaire de faire /ʁ/ ou /ʀ/ dans des mots 
comme ‘rendez-vous’ ou ‘merci’.
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Quelles sont les causes?

• C’est encore le sujet de beaucoup de débats mais
nous savons il y a quelques facteurs génétiques et 
quelques facteurs environnementaux

• Un exemple d’un facteur génétique serait ‘Stickler’s 
Syndrome’

• Un exemple d’un facteur environnementaux serait
rubéole

Des facteurs de risque et des 
facteurs de protection
• Des facteurs de risque

• Le tabagisme maternel

• La consommation d’alcool par la mére (pendant grossesse)

• Hyperthermie maternelle

• Hypoxie maternelle

• Utilisation de drogues par la mére (pendant grossesse)

• Maternelle et paternelle exposition aux solvents (par exemple 
nettoyant pour le four)

• Profession paternelle

• Des facteurs de protection
• Acide folique

• Multivitamines

• Grossesse planifiée

Les causes…

• Beaucoup de recherche en Nouvelle-Zélande et 
partout le monde - £5m étude au Royaume-Uni
actuellement.

Les consequences de FLP

• Le traitement est très extensif

• La personne est souvent dans l’hôpital pour 25 ans 
ou plus

• Problèmes avec alimentation, audition et discours

• Peut être problèmes psychologiques avec 
l’intimidation, faible estime de soi, dépression, les 
relations amoureuses et cetera.

Traitement en Nouvelle-Zélande
18-25+

Chirurgie orthognathique

Traitement en Nouvelle-Zélande

• Traitement est financée par les contribuables

• A une approche multidisciplinaire avec un(e) 
orthophoniste, les chirurgiens, un(e) dentiste, un(e) 
psychologue, un(e) infirmière etc.

• 5 unités – Auckland, Waikato, Hutt, Christchurch, 
Dunedin
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Qui sont ‘Cleft New 
Zealand’?

Qui sont nous?

• Le seul groupe de soutien pour personnes né(e) 
avec fente palatine labiale en Nouvelle-Zélande

• Bienfaisance enregistré CC21700 depuis 1979.

• Nous aidons les familles, les enfants, les 
adolescents et les adultes affectée par FLP en NZ.

• Nous offrons une éducation gratuite aux 
professionnels de la santé et les étudiants qui 
travaillent dans le domaine.

• J’ai été impliqué avec Cleft New Zealand depuis 
2005, et j’ai été le PDG depuis décembre 2012.

Soutien psychologique

• Beaucoup de personnes avec fente palatine labiale
expérience intimidation – en particulier pendant les 
années de l’adolescence.

• Nous offrons soutien pendant ce temps – par 
exemple, notre camp de jeunesse.

Mon voyage personnel

Mon voyage..

• Je suis né à Hastings, Angleterre sur 7 mai 1991, 
avec un non diagnostiquée fente palatine labiale

Mes trois premiers mois…
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Dans l’hôpital… Ma première opération

• Lévre réparation – 8 août 1991

Ma première opération

• Lévre réparation – 8 août 1991

Retour à la maison… 

Mon premièr Noël Ma deuxième opération

• Palatine reparation – février 1992
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Ma cinquième opération – 8 août 
1995 

Mon voyage…

• J’ai eu dix opérations à ce jour. J’ai 3-4 encore à 
venir
• Opération 11 – la mâchoire chirurgie 1 (2014)

• Opération 12 – la mâchoire chirurgie 2 (tard en 2014 ou
début 2015). 

• Opération 13 – la rhinoplastie (2015) 

Vivre avec une différence

• En dehors de traitement médical, j’ai aussi connu:
• Beaucoup de temps à l'extérieur de l'école pour 

traitement

• Instances d’intimidation

• Etre conscient de soi

• Premières impressions sont difficiles

• Avoir à prendre des décisions difficiles
• Traitement futur

• Mais, il m’a fait devenir le parfaitement imparfait 
personne qui je suis, et j’aime qui je suis. Je ne 
changerais pas pour rien au monde.

Vous avez des questions?


