
CENTRE DE RÉFÉRENCE NATIONAL 
MALFORMATIONS RARES DE LA FACE ET DE LA CAVITE BUCCALE 

Coordonnateur : Pr Marie-Paule VAZQUEZ 
Le Centre est composé 4 structures : les 3 premières sont localisées à l’hôpital d’enfants 
Armand-Trousseau, 26 avenue du Docteur Arnold Netter, 75012 Paris, la 4ème est localisée à 
la Faculté d’odontologie Garancière,  5 rue Garancière 75006 PARIS 

1) Service de Chirurgie Maxillo-Faciale et Plastique (Pr MP Vazquez) 
2) Unité de Neurophysiologie Clinique (Dr F Renault) 
3) Service de Génétique et Embryologie Médicale (Pr JP Siffroi et Pr S Amselem) 
4) Service d’Odontologie (Pr A Berdal et Pr B Picard) 

LES CONTACTS 
Secrétariat du Centre: 00 33 (0)1 44 73 69 33 
secretariat.mfo@trs.aphp.fr 
Coordonnateur : Pr Marie-Paule VAZQUEZ 
marie-paule.vazquez@trs.aphp.fr 
Chirurgien référent : Dr Eva GALLIANI 
 

MALFORMATIONS DE LA FACE ET DE LA CAVITE BUCCALE - SITE TROUSSEAU 
 
Pour prendre un Rendez-vous 
Téléphone : 00 33 (0)1 44 73 69 16 ou Télécopie : 00 33 (0)1 44 73 53 50 
Par courriel : rdv.cmf@trs.aphp.fr  

 
Avis téléphoniques donnés aux médecins:  
Heures ouvrables 
00 33 (0)1 44 73 74 94 : Bureau infirmier Consultation : demander un chirurgien disponible  
00 33 (0)1 71 73 80 28 : Professeur Vazquez 
WE et nuits 
00 33 (0)1 44 73 66 56 : Bureau infirmier Hospitalisation 
 
Consultations 
Consultation anténatale 
Consultation nouveau-nés 
Consultation dite «1ère fois » 
Consultations multidisciplinaires 

 Consultation des angiomes 
 Consultation des fentes labiopalatines et fentes faciales 
 Consultation du syndrome de Treacher-collins et du syndrome de Goldenhar 
 Consultation des hypomaxillies 
 Consultation de l’articulation temporo-mandibulaire 
 Consultation du Wiedemann-Beckwith 
 Consultation du syndrome de Moebius 
 Consultation du Silver-Russell 
 Consultation des autres syndromes très rares 

 
ANOMALIES DENTAIRES ET PARODONTALES  - SITE GARANCIÈRE 

 
Pour prendre un Rendez-vous 
Téléphone : 00 33 (01) 42 34 79 17 
Par courriel : cr.garanciere@htd.aphp.fr 
 
Consultations 1ère fois : Diagnostic, orientation et prise en charge thérapeutique  
Consultations spécialisées : Parodontologie, Odontologie restauratrice, Odontologie 
Prothétique, Orthopédie Dento-Faciale, Odontologie Pédiatrique, Chirurgie Maxillo-faciale, 
Implantologie) 



LES PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE PAR LE CENTRE 

Les malformations de la face et de la cavité buccale ou malformations oro-faciales atteignent 
l'os, les tissus mous, les dents ainsi que la vascularisation et l'innervation. Elles sont isolées ou 
appartiennent à des syndromes plus ou moins rares (plus de 700 déjà connus). Elles sont très 
hétérogènes et demandent une grande expertise chirurgicale et orthodontique. Ce sont : 

- Fentes Faciales : les Fentes Labio-Palatines, les Fentes Médianes labio-maxillaires ou 
labio-mandibulaires, les Fentes Orbito-Faciales, les Fentes Latérales 

- Dysplasies Oto-Mandibulaires, Microsomie hémi-faciale 

- Malformations paralytiques de la face,  

- Malformations vasculaires de la face (Angiomes) 

- Malformations par croissance excessive ou insuffisance de croissance 

- Dysmorphies congénitales de la face 

- Malformations dentaires et parodontales rares isolées ou associées aux syndromes 

 

DESCRIPTION DES MALFORMATIONS 

1) Les Fentes Faciales (Classification anatomo-clinique de Paul Tessier) 
 

 
 
La fente médiane supérieure ou labio-maxillaire 1 cas sur 1 000 000 de naissances. La fente 
médiane inférieure labiomandibulaire, mento-sternale, 1 cas sur 200 000 naissances.  

La fente labio-palatine est évaluée à 1 sur 1000 naissances en Europe, toutes formes 
anatomiques confondues.  

• Fentes labiales 25% soit 1 sur 4000 naissances 
• Fentes labio-palatines 45-50% soit 1 sur 2000 naissances 
• Fentes vélo-palatines : 25-30% soit 1 sur 3300 naissances 

30% des fentes font partie de syndromes parmi lesquels : Syndrome de van der Woude (IRF6 
1q32-q41), Syndrome EEC (p63), Syndrome OtoPalatoDigital (lié à l’X), Syndrome Facio-
Génito-Poplité (IRF6 1q32-q41), Syndromes Oro-Digitaux-Faciaux (ODF), Syndrome de 
CHARGE, Arthrogrypose, syndrome vélo-cardio-facial. 

La fente oblique ou orbito-faciale est évaluée à 1 cas sur 100 000 à 500 000 naissances  

La fente latérale est évaluée entre 1 pour 50 000 naissances. Lorsqu’elle est limitée au secteur 
de la commissure buccale on parle de fente commissurale ou macrostomie 

2) Les Dysplasies Oto-Mandibulaires ont une insuffisance de développement sur l’axe 
maxillo-mandibulaire et de l’oreille (Microsomie Hémi-Faciale) : 1 sur 6000 naissances. 
- L’atteinte peut être  bilatérale et symétrique. Soit  dans le cadre du Syndrome de Treacher-
Collins (ou Franceschetti). Sa fréquence est de 1/50 000 naissances. Il n’y pas d’anomalies 
des extrémités. Soit dans le cadre des Syndromes de Miller et de Nager si des anomalies des 
extrémités sont associées. 
- .L'atteinte peut être unilatérale ou bilatérale asymétrique dans le Spectre Oculo-Auriculo-
Vertébral (Syndrome de Goldenhar). Sa fréquence : 1 sur 10 000 à 20 000 naissances  



3) les Malformations paralytiques de la face. Il s’agit essentiellement du Syndrome de 
Moebius, moins de 1 sur 10 000 naissances.  

4) Les Malformations et anomalies vasculaires de la face (Angiomes) : Malformations 
capillaires (Angiomes plan), capillaro-veineuses, veino-lymphatiques, artério-veineuses (MAV), 
lymphatiques, Tumeurs : Hémangiomes géants, NICH, RICH, angiomes en touffes,  

5) Les Malformations par croissance excessive : présence d’une macroglossie. Il s’agit 
essentiellement du Syndrome de Wiedemann-Beckwith. Sa fréquence est estimée à 1 sur 14 
000 naissances, mais aussi du syndrome de Golabi. Les Malformations par insuffisance de 
croissance : microglossie, micromandibulie, Syndrome de Sylver-Russell 

6) Les Dysmorphies congénitales de la face symétriques ou asymétriques. Elles sont 
hétérogènes, diverses et entrent dans la constitution de nombreux syndromes 

7) Les Malformations dentaires et parodontales : Les Oligodonties ou agénésies dentaires 
au-delà de 6 dents (1 sur 2000), les Amélogenèses Imparfaites Héréditaires (AIH), 
anomalies de structure qui affectent l’émail. L’incidence est de l’ordre de 1 sur 4000, les 
Dentinogenèses imparfaites héréditaires et les Dysplasies dentinaires 

LA PRISE EN CHARGE PAR LE CENTRE 

A la naissance le pronostic vital de l’enfant peut être mis en jeu et relève d’une prise en charge 
multidisciplinaire faisant intervenir les néonatalogistes, les réanimateurs et anesthésistes, les 
chirurgiens maxillo-faciaux et les ORL, le pédiatre du centre, les pneumologues et de nombreux 
autres spécialistes. Le traitement peut comporter des interventions chirurgicales très précoces 
Le traitement primaire de la malformation de la face ou de l’anomalie vasculaire est établi avec 
les parents et leur est expliqué. Il comporte souvent plusieurs interventions de chirurgie maxillo-
faciale et/ou de chirurgie plastique 
Pendant la croissance peuvent apparaître des déformations des os et des tissus mous de la 
face, des troubles de la phonation, de la mastication, de l'articulé dentaire, de l'audition, de la 
vision, une atteinte de la mimique faciale ou du sourire et des cicatrices. La prise en charge 
multidisciplinaire dans le centre s'échelonne jusqu'à la fin de la croissance. Les stratégies 
thérapeutiques sont intriquées et tout est fait pour limiter le retentissement sur la vie familiale, 
scolaire puis professionnelle. La chirurgie est la clé du traitement. Elle fait intervenir la chirurgie 
maxillo-faciale et la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et la chirurgie 
odontologique. Chaque étape doit améliorer les résultats. La chirurgie est indissociable de 
l’orthodontie, l’odontologie, l'orthophonie. Le but est la réhabilitation la plus près de la normale. 
Des collaborations multidisciplinaires se font également avec les ORL et chirurgiens cervico-
faciaux pour l’oreille (Audition, reconstruction pavillon, otites séromuqueuses), la respiration 
(Fosses nasales, rhinopharynx, oro-pharynx, larynx), les ophtalmologistes, les pédiatres et les 
médecins traitants et éventuellement d’autres spécialistes. L'apport de la génétique permet 
d'améliorer la classification de ces malformations et leur prise en charge. Une consultation de 
génétique est systématique au cours de la prise en charge. Il peut être proposé aux familles et 
aux enfants de participer à des projets de recherche clinique en cours. Il n’y a bien sûr aucune 
obligation à y participer 
 
 

LES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES SPECIFIQUES OU INNOVANTES DU CENTRE 
 
- La micro-chirurgie 
- L’expansion tissulaire 
- La chirurgie aux ultra-sons 
- La photogrammétrie 3D 
- La prothèse maxillo-faciale et appareillages conformateurs miniaturisés 
- La distraction chirurgicale ou allongement chirurgical des os de la face 
- Les nouveaux matériaux dentaires et implants 

 



 
LES MISSIONS DU CENTRE 

 
- Diffuser les consensus et standards de soins internationaux pour la prise en charge 

thérapeutique. Liens avec les Cleft Centers: Eurocleft, Eurocran, Centres cranio-maxillo-
faciaux d’Europe du Nord (Danemark, Suède, Norvège), Regional Cleft Leads de la 
Grande Gretagne, Cleft Centers des USA.  
 

- Coordonner les 13 Centres de Compétences régionaux ou Centres des Fentes labio-
palatines  en coopération avec l’autre Centre de Référence national de Lille (Pr P 
Pellerin). Ceci se fait en particulier avec l’aide de l’AFFF (Association Francophone des 
Fentes Faciales) 

 
- Améliorer l’épidémiologie de ces malformations et la traçabilité des soins grâce au 

logiciel Cemara accessible par les Centres de Compétence régionaux 
 

- Coordonner les avancées du diagnostic anténatal et assurer l’avis systématique d’un 
Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic prénatal aux futurs parents. Un chirurgien du 
Centre reçoit la femme enceinte en consultation pour confirmer le diagnostic de 
malformation de la face, informer les parents du pronostic et du traitement, compléter 
les investigations. Le dossier est soumis au CPDPN (Centre Pluridisciplinaire de 
Diagnostic Prénatal) du pôle périnatal de l’hôpital (CPDPN EST parisien) 

 
- Donner un avis de recours si nécessaire. La demande de RV  pour une 1ère consultation 

est traitée par une infirmière clinicienne qui collige les renseignements. Un chirurgien 
référent ou un odontologiste référent oriente ensuite l’enfant vers le praticien spécialiste 
de cette pathologie dans un délai adapté. Le RV est alors retransmis aux parents 

 
- Développer la télé-expertise et la réponse médicale à distance, au plan régional, 

national et international 
 

- Organiser un réseau de soins national formalisé, près du domicile de l’enfant regroupant 
des pédiatres, orthodontistes, pédodontistes, ORL, ophtalmologistes, dermatologues, 
orthophonistes, psychologues, kinésithérapeutes, échographistes, radiologues...etc 

 
- Aider à une intégration sociale, scolaire puis professionnelle grâce à l’organisation de 

cette filière de soins et à l’information des intervenants. L’objectif est d’accompagner 
médicalement et psychologiquement l’enfant et ses parents. 
 

- Continuer de développer la recherche clinique, la recherche fondamentale et les 
innovations grâce aux Unités INSERM U 654 et UMRS 872 rattachées au Centre, grâce 
aux liens hospitalo-universitaires internationaux du Centre et grâce aux lines avec les 
centres de compétences  
 

- Améliorer et harmoniser la description des phénotypes facial, oral et dentaire dans ces 
malformations pour orienter la recherche clinique chirurgicale et la recherche génétique 
clinique et moléculaire 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



L’EQUIPE DU SITE TROUSSEAU – COORDINATION PROFESSEUR MP VAZQUEZ 

Chirurgiens Maxillo-Faciaux et Chirurgiens Plasticiens  

- Pr VAZQUEZ Marie-Paule, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Chirurgie 
Maxillo-Faciale, Plastique, Reconstructrice et Esthétique, Chef de Service 

- Dr BUIS Jacques, Praticien Hospitalier, Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique 

- Dr DINER Patrick, Praticien Hospitalier, Chirurgie Maxillo-Faciale, Plastique, Reconstructrice 
et Esthétique 

- Dr FRANCHI Gérald, Praticien Attaché, Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique 

- Dr GALLIANI Eva, Praticien Hospitalier référent du centre, Chirurgie Maxillo-Faciale 

- Dr PICARD Arnaud, Maître de conférence des Universités-Praticien Hospitalier, Chirurgie 
Maxillo-Faciale 

- Dr SERGENT Bernard, Praticien Attaché, Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique 

- Dr SEIGNEURIC Jean-Baptiste, Praticien Attaché, Chirurgie Maxillo-Faciale 

- Dr SOUPRE Véronique, Praticien Hospitalier, Chirurgie Maxillo-Faciale 

- Dr ZAZURCA Frédéric, Praticien Attaché, Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique 

Stomatologistes 
- Dr Jacques DICHAMP, Praticien Attaché, Stomatologie 

- Dr TOMAT Catherine, Praticien Attaché, Stomatologie et Orthopédie Dentomaxillo-faciale 

Odontologistes 
- Dr PAVLOV Ioana, Praticien Attaché, Pédodontie 

- Dr VI-FANE Brigitte, Maître de Conférence des Universités-Praticien Hospitalier, Orthodontie 

Médecins 
- Dr BATON Christine, Praticien attachée, médecine esthétique 

- Dr FAYARD Virginie, Praticien attachée, dermatologie pédiatrique, angiomes 

- Dr GRAND’ESNON Aude, Praticien hospitalier, pédiatrie du Pôle Chirurgie-Anesthésie 

Orthophonistes 
- Mme CHAPUIS Cécile, Orthophonie  

- Mme TRICHET-ZBINDEN, Orthophonie 

Psychologue clinicienne 
- Mme GAVELLE Pascale, Psychologie Clinique 

Généticiens 
- Pr AMSELEM Serge, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, directeur  INSERM 

- Dr GONZALES Marie, Maître de Conférence des Universités – Praticien Hospitalier, 
Génétique et Fœtopathologie 

- Dr MARLIN Sandrine, Praticien Hospitalier, Pédiatrie et Génétique Clinique 

- Pr SIFFROI Jean-Pierre, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, chef de Service 

Neurophysiologiste 
- Dr RENAULT Francis, Praticien hospitalier, responsable de l’Unité de neurophysiologie 

 

 



L’EQUIPE DU SITE GARANCIERE – COORDINATION PROFESSEUR ARIANE BERDAL 

Odontologistes 
- Dr MOLLA Muriel 
- Dr TOUPENAY Steve  
- Pr BOY-LEFEVRE Marie-Laure 

 
Odontologistes Référents 
- Pr BOUCHARD Philippe, Parodontologie 

- Pr COLON Pierre, Odontologie Restauratrice 

- Dr FROMENTIN Olivier, Odontologie Prothétique 

- Pr GARCIA Robert, Dr Pascal GARREC Orthopédie Dento-Faciale 

- Dr NAULIN-IFI Chantal, Odontologie Pédiatrique 

- Dr PICARD ARNAUD, Chirurgie Maxillo-Faciale 

- Pr PICARD Bernard, Implantologie 

 

 


