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Présentation de dossier 
Madame M. B., 30 ans, G5P1 
Atcd familiaux inconnus (adoptée) 
Atcd personnels: 
- IVG en 2006 
- 2 FCS en 2016 
- Césarienne en 2012  un garçon 2960g au Puy 

en Velay 

 



 Grossesse gémellaire monochoriale 
biamniotique. 

 Début de grossesse estimé au 14/10 
 Echo T1 :  
 JA :  LCC=74.4mm          CN =1.54mm 
 JB:  LCC=78.8mm CN =1.64mm 
 
 Le DPNI (proposé de façon systématique) est 

négatif. 

 



 Le 10/02 à 19 sa: doute sur une fente labiale pour JA. 
 Appel  téléphonique  qq jours après pour annoncer un 

rdv pour une écho de référence sur le CHU de Nîmes en 
raison de ce doute. 

 Echographie faite avant écho de référence par un 
médecin hors CPDPN => annonce d’un fente grave 
sévere sur 1 et suspicion fente sur le 2e  

 Échographie de référence 4 jours après l’appel:  
JA : fente labiale incomplète. 
JB : fente labio-maxillo-palatine et fente labiale 

controlatérale. 

 



  

 Demande d’IMG par la patiente après la 1ère écho de 
référence confirmant les fentes sur les 2 BB                            
=> staff CPPDN :  

 - nouvelle écho centrée sur les BB si la patiente le souhaite 
 - amniocentèse pour CGH Arrays (DPNI ok)/ caryotypes 

parentaux 
 - rdv Dr Bigorre 
 - Cs psychologique 

 Le staff n’accepte pas la demande d’IMG. 
 Hospitalisation pour détresse psychologique. 
 Patiente « transformée » après l’échographie du Dr 

Baumler et la consultation avec le Dr Bigorre. 



Échographie du dr Baümler JA 



Échographie Dr Baümler JB 



Avis du Dr Bigorre 
Pour JA  
- Alimentation au sein ou au biberon 
- Bilan à la naissance : échographie abdomino-pelvienne et ETF. 
- Correction chirurgicale à 6 mois : cheïlo ou cheïlorhinoplastie. 
 
Pour JB 
- Naissance à Montpellier 
- Alimentation au biberon à tétine souple 
- Bilan à la naissance : échographie abdomino-pelvienne, ETF, PEA, PEV, 

prise d’empreintes. 
- Correction chirurgicale : à 6 mois, fermeture du voile, de la lèvre et du nez; 

entre 14 et 18 mois, fermeture du palais osseux; à 4 ans et demi, 5 ans : 
mise ne place d’un Quadelix et greffe intermaxillaire. 

 



 Croissances fœtales 
normales 

 Pas de signes de STT 
 Nouvelle hospitalisation 

pour détresse 
psychologique 
(problème de couple). 



 Césarienne systématique à 37 sa+4j (utérus 
cicatriciel) 

 Naissance  
- de N. 2800g : fente labiale incomplète  
- de R. 3010g : fente labiale complète et 

controlatérale incomplète 
- Aucun problème d’alimentation ; retour à domicile 

précoce. Aucune inquiétude sur la relation mère-
enfants. 
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