
MISE AU POINT / UPDATE

Syndrome de Klein-Waardenburg : à propos d’une nouvelle observation
et revue de la littérature

Klein-Waardenburg Syndrome: Report of a New Case and Literature Review

A. Es-Seddiki · S. Dikhaye · N. Benajiba

© Lavoisier SAS 2017

Résumé Le syndrome de Waardenburg est un syndrome
rare, décrit et individualisé pour la première fois en 1951.
C’est un syndrome autosomique dominant caractérisé par
une dystopie des canthi internes, un élargissement de la base
du nez, un trouble de la pigmentation et une surdité neuro-
sensorielle. L’incidence de ce syndrome est de 1 sur
270 000 naissances, et la prévalence a été estimée entre
1,44 et 2,05 pour 100 000 dans la population générale. Qua-
tre sous-types (1 à 4) ont été décrits avec une pénétrance et
des signes cliniques variables. Nous rapportons l’observa-
tion originale d’un nouveau-né avec un syndrome de Waar-
denburg de type 3 associé à une cardiopathie. C’est la
deuxième description d’une telle association depuis 1990.

Mots clés Klein-Waardenburg · Mèche frontale blanche ·
Cardiopathie

Abstract Waardenburg syndrome is a rare syndrome descri-
bed and individualized at the first time in 1951. This is an
autosomal dominant syndrome characterized by internal
canthal dystopia, a broadening of the base of the nose, pig-
mentation disorders, and sensorineural hearing loss. The
incidence of this syndrome is 1 in 270,000 births and preva-
lence was estimated between 1.44 and 2.05 per 100,000 in
general population. Four subtypes (1–4) have been described
with variable penetrance and clinical signs. We report the
original observation of a newborn with a type III Waarden-
burg syndrome associated with heart disease. This is the
second description of such association since 1990.

Keywords Klein-Waardenburg · White hair forelock ·
Heart disease

Introduction

Le syndrome de Waardenburg (WS) est un ensemble pluri-
malformatif congénital rare, décrit et individualisé la pre-
mière fois par Waardenburg en 1947 et publié en 1951 [1].
C’est une neurocristopathie autosomique dominante asso-
ciant dans sa forme la plus typique une dystopie des canthi
internes, un élargissement de la base du nez, des troubles de
la pigmentation et parfois une surdité neurosensorielle [1–3].

Nous rapportons l’association rare du syndrome de Waar-
denburg de type 3 (WS3) avec une cardiopathie (communi-
cation interventriculaire) chez un nouveau-né de sexe
masculin.

Observation

Il s’agit d’un nouveau-né de sexe masculin issu d’une gros-
sesse menée à terme (G4P4), avec un accouchement par voix
basse en milieu hospitalier, admis à un jour de vie pour une
dysmorphie faciale (Fig. 1) avec un télécanthus, un synophris,
une hypoplasie des ailes du nez, des oreilles basses implantées
et une syndactylie membranaire des doigts des deux mains
avec une contracture en flexion des deux poignets (Fig. 2).
L’examen clinique initial a montré un nouveau-né tonique,
réactif, apyrétique avec une fontanelle antérieure normale-
ment tendue et un abdomen souple. Le méconium a été émis
quatre heures après l’accouchement, et le reste de l’examen
trouve une mèche de cheveux frontale blanche (Fig. 3).

Le bilan infectieux était négatif (CRP et NFS normales).
L’ionogramme sanguin, la fonction rénale et hépatique étaient
normaux. Le bilan malformatif incluant une radiographie tho-
racoabdominale, une échographie transfontanellaire, une
TDM cérébrale et une échographie abdominale était normal,
alors que l’échographie transthoracique objectivait une CIV.
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L’enquête auprès de la famille retrouve des parents cou-
sins germains, un frère cadet (14 ans) qui présente une dys-
morphie faciale, une surdité, un épicanthus, une syndactylie
avec une contracture en flexion des deux coudes et des ano-
malies de la pigmentation cutanée et irienne. Le troisième
enfant de la famille de sexe féminin (cinq ans et demi) pré-
sente une hétérochromie de l’iris. L’aîné de la famille
(18 ans) présente une CIV de petite taille avec un synophris.
Le père de cette famille (47 ans) présente un synophris et une
hypoacousie droite avec un test de Weber latéralisé à gauche.
La mère (39 ans) ne présente aucune pathologie ou
malformation.

Discussion

L’incidence de WS est de 1/270 000 naissances, et sa préva-
lence a été estimée entre 1,44 et 2,05/100 000 dans la popu-
lation générale et entre 2,12 et 3,01/100 000 des surdités
congénitales [3].

En 1947, Waardenburg, un ophtalmologue néerlandais,
identifie pour la première fois un syndrome autosomique
dominant inconnu, dénommé aujourd’hui le syndrome de

Waardenburg de type 1 (WS1) : ce syndrome associe une
dystopie des canthi internes, une mèche blanche frontale,
un élargissement de la base du nez, une hypertrichose sour-
cilière interne, une hétérochromie irienne et une surdité
d’origine neurosensorielle [1–4]. En 1971, Arias rapporte
d’autres cas similaires, mais sans dystopie des canthi, qu’il
regroupe sous le nom de syndrome de Waardenburg de type
2 (WS2) [2]. Plus tard, Klein décrit, en 1958, un autre cas
similaire, mais sa symptomatologie ne pouvait être classée ni
en WS1 ni en WS2, car une arthro-ostéomyodysplasie a été
notée ; il lui donne le nom de WS3 ou syndrome de Klein-
Waardenburg. Enfin en 1981, Shah et al. [5] avaient présenté
l’histoire clinique de 12 bébés issus de cinq familles indien-
nes de Bombay porteurs d’une maladie de Hirschsprung
associée à une mèche blanche et à des cils blancs. Ils
n’avaient pas de dystopie (l’audition n’a pas été testée, car
les bébés n’avaient pas survécu à la période néonatale), cette
association avec la maladie de Hirschsprung a été nommée le
syndrome de Waardenburg de type 4 (WS4) ou le syndrome
de Shah-Waardenburg [3,4].

Un grand nombre de malformations faciales sont dues à
des anomalies de la crête neurale que l’on peut regrouper
sous le terme de neurocristopathies simples ou complexes.

Fig. 1 Image du nouveau-né avec une dysmorphie faciale incluant

un télécanthus et un synophris

Fig. 2 Syndactylie membranaire des doigts des deux mains et une

contracture en flexion des deux poignets
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Le WS1, certains cas de WS3 et le WS4 peuvent être consi-
dérés comme des neurocristopathies. En revanche, le WS2
semble être secondaire à une atteinte mélanocytique pure [3].

Selon les critères diagnostiques proposés par le Waarden-
burg Consortium, il faut avoir deux critères majeurs ou un
critère majeur et deux critères mineurs pour retenir le diag-
nostic de WS. Les principaux critères majeurs sont la surdité
neurosensorielle, l’anomalie pigmentaire de l’iris (deux yeux
de couleur différente, hétérochromie de l’iris ou de l’iris bleu
brillant caractéristique), l’hypopigmentation de cheveux
(mèche de cheveux frontale blanche ou poils blancs sur d’au-
tres sites sur le corps), une dystopie des canthi internes et la
présence d’un parent au premier degré diagnostiqué avec
WS. Les critères mineurs sont l’hypopigmentation de la peau
(leukoderma congénitale ou taches cutanées blanches), le
synophris (convergence des sourcils gauche et droit en haut
du nez), un télécanthus (écartement excessif des angles
internes des yeux), une hypoplasie des ailes du nez et le
vieillissement prématuré de poils [3–10]. Notre patient pré-
sente deux critères majeurs et trois critères mineurs.

Le diagnostic différentiel des WS se fait avec l’hyperté-
lorisme congénital, le blépharophimosis, l’albinisme, l’albi-
nisme partiel ou le piébaldisme [3].

Bien que leWS ait été décrit pour la première fois chez les
Européens du Nord et chez les populations à peau claire,
plusieurs cas ont été rapportés en Asie du Sud ; Nayak et
Isaacson ont rassemblé 510 articles publiés sur ce syndrome
depuis 1964 de tous les continents du monde [6].

Les critères diagnostiques du WS3 sont représentés par
l’association des signes dysmorphiques caractéristiques, des
anomalies de la pigmentation et la surdité avec des anomalies
des membres à type d’hypoplasie du système musculosque-
lettique, de contracture en flexion, de fusion des os du carpe
ou de syndactylie comme le cas de notre patient [3–10].

Le WS3 (OMIM 148820) est plus rare que les types 1 et
2, en effet, les cas de WS3 décrits dans la littérature sont
rares par rapport aux autres types de ce syndrome. Sheffer
et Zlotogora ont rapporté en 1992 deux cas de WS3 chez
deux frères israéliens dont le père et la tante étaient eux aussi
atteints de ce syndrome, confirmant ainsi le mode de trans-
mission autosomique dominant de ce syndrome [11]. Dour-
mishev et Dourmishev ont rapporté en 1998 deux cas de
WS3 chez un garçon et sa sœur de Bulgarie [12]. Tekin et
al. ont rapporté deux autres cas (une mère et son fils) en 2001
aux États-Unis [13]. Wollnik et al. ont rapporté un cas de
WS3 chez un nourrisson turc de 18 mois en 2003 [14]. Pérez
et al. ont rapporté plusieurs cas dans une famille cubaine
en 2003 [15]. Enfin, Ghosh et al. ont rapporté en 2010 un
cas de WS3 chez un enfant indien de sept ans [16]. Au
Maroc, aucun cas de WS3 n’a été publié ; deux cas de
WS4 et un cas de WS1 ont été décrits [17–19].

Le cas décrit par Mathieu et al. en 1990 reste la première
et la seule association publiée de cardiopathie avec le WS1
[20], d’où l’originalité de notre observation et la rareté de
notre présentation clinique.

Les trois premiers types deWS ont une transmission auto-
somique dominante, tandis que le type 4 est de transmission
autosomique récessive. Les progrès récents en génétique
moléculaire ont montré que les types 1 et 3 étaient des
variantes alléliques, tandis que les types 2 et 4 étaient deux
entités bien distinctes. Ces différents sous-types correspon-
dent à des anomalies génétiques spécifiques [3–9].

Le diagnostic génétique consiste à rechercher des muta-
tions dans le gène PAX3 (paired box homeoticgeneb 3) [3–
15]. Le WS3 résulte le plus souvent d’une délétion chromo-
somique emportant ce gène et ceux qui lui sont proches (syn-
drome des gènes contigus) ou, plus exceptionnellement,
d’une mutation du gène PAX3 à l’état homozygote [15].
Une étude génétique est en cours à la recherche de mutations
au sein du gène PAX3, le conseil génétique pour la famille est
primordial vu le mode de transmission de ce syndrome et les
signes cliniques évocateurs présentés par d’autres membres
de la famille, l’expressivité pouvant être variable.

La prise en charge consiste en un appareillage de la sur-
dité et en une kinésithérapie motrice pour la rééducation des
membres. La photoprotection des yeux et de la peau est

Fig. 3 Mèche de cheveux frontale blanche caractéristique du syn-

drome de Waardenburg
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hautement recommandée. Un traitement chirurgical à visée
esthétique est proposé pour le télécanthus [9–19,21].

Conclusion

Le syndrome de Klein-Waandenburg est un syndrome mal-
formatif rare associant des troubles du système musculos-
quelettique, des anomalies de pigmentation, des troubles
oculoauditifs, dont la prise en charge est lourde nécessitant
la collaboration du pédiatre, chirurgien pédiatre, généticien,
ophtalmologue et l’otorhinolaryngologiste. Le diagnostic
précoce permet une prise en charge adaptée de la surdité et
des malformations faciales. Le traitement chirurgical a pour
but la réduction de la dystopie des canthi internes. L’étude en
génétique moléculaire en cours permettra de confirmer ce
diagnostic clinique et proposer un conseil génétique adapté
à la famille.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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