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Une première médicale à la clinique Rive Gauche à Toulouse
  Réparation en un temps d’une malformation faciale complexe 

sur un nouveau-né de 6 jours

Dès sa première semaine de vie, le pe�t Adrien né à la clinique Rive Gauche, a été opéré d’une fente 
labio-maxillaire. Ce�e interven�on en chirurgie néonatale cons�tue une première médicale étant 
donné la prise en charge en un seul temps opératoire de la totalité de la malforma�on. Elle a pu être 
réalisée grâce à l’interdisciplinarité médico-chirurgicale disponible au sein de la clinique.  

Les fentes labiales sont des malforma�ons congénitales pouvant toucher  le nez, la lèvre et le palais. Elles concernent 
un nourrisson pour 800 à 1 000 naissances. Ces malforma�ons ne s’opéraient jusqu’à présent qu’en deux temps, à 
quelques jours de vie pour la fermeture de la lèvre et la répara�on du nez et à plusieurs mois de vie pour la fermeture 
du palais.

Dans le cas du pe�t Adrien, le dépistage de la fente a été réalisé précocement en 
anténatal par l’obstétricien. La prise en charge dès la naissance, à l’issue d’un bilan 
d’opérabilité et au sein d’un environnement néonatologique adapté, a été rapide. A 6 
jours de vie, le Professeur Galinier, Chirurgien Pédiatre, en collabora�on avec le 
Docteur Smaïl et le Docteur Vitkovitch, Anesthésistes Pédiatres, a pu réaliser la 
rhinoplas�e, la fermeture de la lèvre et du palais en un seul temps opératoire.
La décision de ce�e méthode d’interven�on a été prise en réunion de concerta�on 
pluridisciplinaire par les équipes médicales dans l’intérêt du pe�t Adrien, après avoir 
validé toutes les condi�ons de sécurité et en concerta�on avec la famille. 
L’interven�on d’une durée de 3 heures a été une totale réussite.

L’équipe médicale souhaite, par la mise en œuvre de ce�e prise en charge innovante, proposer une démarche  qui 
corresponde au mieux aux souhaits de ces familles souvent très affectées dès l’annonce du diagnos�c en anténatal. 
Elle espère également réduire les séquelles fonc�onnelles chez ces enfants. 

La clinique dispose d’une véritable chaîne médicale pédiatrique, perme�ant une prise en charge complète de la 
malforma�on néonatale et allant jusqu’à la prise en charge des séquelles fonc�onnelles phonatoires, otologiques et 
orthodon�ques, assurée par des chirurgiens ORL pédiatriques et maxillofaciaux pédiatriques.

Après l’interven�on, le pe�t Adrien est resté 72h au sein du service de néonatologie, puis en chambre avec sa maman. 
Il est sor� 15 jours après sa naissance pour rejoindre son cocon familial.
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Seul je n’aurais jamais pu faire cela et c’est grâce aux fortes compétences en 
chirurgie néonatale des équipes médicales de la clinique que j’ai pu réaliser 
ce�e prise en charge inédite. 
Professeur Philippe Galinier, Chirurgien Pédiatre

La clinique Rive Gauche est un pôle pédiatrique régional de référence au sein duquel existe une véritable 
complémentarité disciplinaire dans la prise en charge du nouveau-né et de l’enfant.

Plus de 5 000 enfants sont pris en charge chaque année par des équipes médicales et soignantes spécialisées en 
néonatologie et pédiatrie : chirurgiens pédiatriques (viscéral, maxilo facial, ORL, ophtalmologique, orthopédique, ...), 
anesthésistes pédiatriques, pédiatres et pédiatres néonatologues, radio pédiatres, cardiopédiatres, gastropédiatres, 
néphropédiatres, endocrinopédiatres, pneumo-allergologues pédiatriques et kinésithérapeuthes pédiatriques.

La clinique est un leader régional pour la prise en charge de l’enfant en ambulatoire et propose un parcours dédié en 
Fast Track pédiatrique : ambulatoire court de moins de 2h30. Les espaces sont conçus pour accueillir l’enfant dans un 
lieu chaleureux et ludique lui donnant plus d’autonomie (départ au bloc à pied, tro�ne�e ou voiture�e) et de 
sécurité. Tout est réfléchi autour de l’enfant et de son bien-être.

La Clinique RIVE GAUCHE
Une clinique de proximité de notoriété régionale

- Pôle médical, chirurgical et obstétrical d’excellence 
- Pôle pédiatrique régional de référence 
- Maternité de niveau 2 
- 3 800 accouchements/an
- 30 000 interventions/an
- 120 000 patients/an en consultation
- 400 salariés
- 150 médecins

Une référence en matière de santé de l’enfant


