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Observations :

Introduction 

L’acrocéphalosyndactilie de type 1 ou le syndrome d’Apert est une affection congénitale rare, caractérisée par une sténose crâniofaciale associée à une

syndactylie des mains et des pieds. Sa gravité réside dans la coexistence de plusieurs malformations avec un risque d’hypertension intracrânienne

chronique responsable d’une cécité et d’une débilité mental.

Observation 1 :

Fille de 8 ans , orpheline , qui présente un

retard psychomoteur , des troubles du langage ,

admis pour un syndrome polymalformatif ,

l’examen clinique trouve une dysmorphie

crâniofaciale avec brachycéphalie , une

exophtalmie droite , un hypertélorisme , une

dépression de la racine du nez , un légère

rétrognatisme , une syndactylie des mains

intéressant le 2 éme , 3 éme et le 4 éme doigts

bilatérales et symétriques , avec une syndactylie

complète des orteils , un retard mental modéré ,

la TDM cérébrale a montré une craniosténose

type brachycéphalie ,L’étude génétique est en

cours , La neurochirurgie correctrice de la

craniosténose n’a pu être réalisée car l’enfant

n’a consulté qu’à l’âge de 8 ans , la patiente a

bénéficié d’une prise en charge orthopédique.

Observation 2 :

Nourrisson de sexe féminin de 12 mois ,

ayant hospitalisée à la période néonatale pour

une détresse respiratoire , suivie pour une

hydrocéphalie , admis pour un syndrome

polymalformatif , l’examen clinique trouve une

dysmorphie crâniofaciale avec une

brachycéphalie , aplatissement de l’occiput ,

bombement frontal antérieur , un

hypertélorisme, une dépression de la racine du

nez , un rétrognatisme , un palais ogival , une

syndactylie complète des 2 mains avec un

aspect en moufle , syndactylie complète des

orteils .la TDM cérébrale est en faveur d’une

craniosténose type brachycéphalie avec un

élargissement des systèmes ventriculaires au

dépend des cornes frontales d’allure

malformative, l’étude génétique a confirmé la

maladie.
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Conclusion
Fig. 3: la dysmorphie faciale caractérisque

du syndrome d’Apert

Fig. 1: photo de la patiente montrant la

brachycéphalie avec aplatissement de

l’occiput , front bombant

les anomalies cliniques évocatrices du syndrome

d’Apert est une brachycéphalie sévère associée à

une facio-sténose .Cette dysmorphie est présente

dès la naissance avec un aplatissement de

l’occiput, un bombement frontal antérieur et une

hypoplasie de l’étage moyen de la face avec un

rétrécissement des loges orbitaires à l’origine

d’une exophtalmie, un hypertélorisme, un ptosis,

un nez mince et pointu, un rétrognatisme, une

hypoplasie des voies aériennes supérieures et de

l’ethmoïde, et une fente palatine A ceci s’associe

une syndactylie cutanée et/ou osseuse des deux

mains et pieds (aspect en moufle des extrémités,

L’altération de la fonction visuelle est la

complication la plus sévère , Les anomalies

cardiaques et viscérales comportent une CIV , une

sténose aortique, une atrésie des choanes et de

l’œsophage, une fistule trachéo-oesophagienne,

une fistule anale ,Les anomalies du système

nerveux central comportent une agénésie du corps

calleux, une hypoplasie de la substance blanche et

des structures limbiques, une déformation de la

selle turcique et une hydrocéphalie , Une débilité

mentale est décrite suite à une encéphalopathie et

une hypoacousie. L’HTIC constitue le grand

risque évolutif. Il s’agit d’une HTIC chronique qui

évolue à bas bruit et amène de façon insidieuse à

la cécité et à la débilité. Sur le plan génétique, le

syndrome d’Apert est transmis sur un mode

autosomique dominant, mais des cas sporadiques

existent ce qui suggère le rôle de néo-mutations

génétiques non héréditaires il existe une activation

du récepteur de facteurs de croissance

fibroblastiques FGFR2 par mutation du gène

codant son récepteur. La prise en charge nécessite

une collaboration pluridisciplinaire afin d’établir

un calendrier thérapeutique qui tiendra compte des

différentes anomalies observées. La priorité est de

lutter contre la compression du cerveau chez le

nouveau-né et de gérer les problèmes cardio-

respiratoires

Le syndrome d’Apert est une affection rare dont le diagnostic clinique est basé sur l’association de la dysmorphie crâniofaciale et les malformations des

extrémités. L’étude moléculaire du gène FGFR 2 permet de confirmer le diagnostic, L’association à des anomalies viscérales aggrave le pronostic vital et

fonctionnel. Ainsi, une prise en charge précoce, patiente et de longue est nécessaire pour un développement neurosensoriel sans dommage.

Fig.2 :syndactylie des 2 mains réalisant un

aspect en moufle des 2 membres supérieurs
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