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La maladie des brides amniotiques : à propos d’une observation

Amniotic Band Syndrome: About one Observation
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Résumé La maladie des brides amniotiques (MBA) est un
ensemble de malformations congénitales complexes, intéres-
sant principalement les membres, mais aussi la région cra-
niofaciale. La pathogénie exacte de cette affection est encore
mal connue. C’est une pathologie relativement rare, avec
une incidence, selon la littérature, entre 1/1 200 et
1/15 000. Les malformations de cette embryofœtopathie
acquise sont multiples, polymorphes et asymétriques. Le
diagnostic de cette maladie repose classiquement sur l’exis-
tence d’au moins trois signes : des sillons, des amputations et
des pseudosyndactylies. Nous rapportons un cas de MBA
découvert fortuitement chez un nouveau-né à sa naissance
et insistons sur l’intérêt du suivi des grossesses et sur l’amé-
lioration du diagnostic anténatal.

Mots clés Maladie des brides amniotiques · Anomalies
craniofaciales · Fente labiopalatine · diagnostic anténatal

Abstract Amniotic band syndrome (ABS) is a collection of
fetal congenital malformations affecting mainly the limbs,
but also the craniofacial area. The pathogenic mechanism
of ABS still remains unclear. It is a relatively rare disease
with an incidence in the literature between 1/1,200 and
1/15,000. The malformations in ABS are multiple, polymor-
phous, and asymmetric. The diagnosis of this disease is
conventionally based on the existence of at least two signs:
furrows, amputations, and pseudosyndactylies. In this arti-
cle, we report a case of amniotic bands discovered in a new-
born at the birth room in order to improve the antenatal diag-
nosis and to put a better monitoring of the pregnancies in
Morocco.

Keywords Amniotic band syndrome · Craniofacial
abnormalities · Cleft lip and palate · Antenatal diagnosis

Introduction

La maladie des brides amniotiques (MBA) est un ensemble
de malformations congénitales complexes, intéressant prin-
cipalement les membres, la région craniofaciale et l’axe tho-
racoabdominal. Deux théories principales physiopatholo-
giques s’opposent : la rupture précoce de l’amnios (théorie
exogène) conduirait à la formation des brides fibreuses qui
seraient elles-mêmes responsables par strangulation des mal-
formations observées ; la théorie endogène privilégie une
origine vasculaire, les brides n’ayant alors aucun rôle causal
[1–3].

Nous rapportons un cas de MBA découvert chez un
nouveau-né à sa naissance.

Observation

Il s’agit d’un nouveau-né de sexe masculin, âgé d’un jour,
unique de sa famille, de parents non consanguins (l’âge du
père était de 28 ans et celui de la mère, 18 ans). Dans les
antécédents, on retrouve une grossesse non suivie et menée
à terme, l’anamnèse infectieuse était négative avec une
absence de prise de médicaments ou de toxiques au cours
de la grossesse et une absence de cas similaire dans la
famille, un accouchement par voie basse. Le nouveau-né
était admis au service de néonatologie pour un syndrome
polymalformatif complexe. L’examen somatique a montré
un poids de 3 kg, une taille de 48 cm, un périmètre crânien
élevé à 38 cm, une fréquence cardiaque de 124 battements/
minute, une fréquence respiratoire de 29 cycles/minute et
une saturation pulsée en oxygène de 96 %. Parallèlement,
le syndrome malformatif associe, au niveau de la face, un
front bombé, un faciès dysmorphique, une fente labiopala-
tine oblique, un hypertélorisme, des oreilles mal ourlées et
bas implantées, un cou court, un visage asymétrique (Figs 1,
2) ; au niveau de la main droite, on retrouve des sillons avec
amputation du pouce, de l’index et du majeur (Fig. 3) ; au
niveau de la main gauche, on note une amputation amnio-
tique de l’index (Fig. 4), et au niveau du pied gauche, on
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retrouve une syndactylie du deuxième et du troisième orteil
du pied avec une aplasie du gros orteil (Fig. 5).

Le bilan biologique réalisé a montré un hémogramme et
un ionogramme corrects, une protéine C réactive négative.
La radiographie thoracoabdominale était normale avec un
index cardiothoracique correct selon l’âge. L’échographie
cardiaque était sans anomalie. L’échographie transfontanel-
laire a montré une légère dilatation ventriculaire. La tomo-
densitométrie cérébrale a montré une agénésie du corps cal-
leux avec une hydrocéphalie non active. L’échographie de
l’abdomen n’objectivait pas de malformations viscérales ou
rénales. Les parents ont été informés de la pathologie de leur
bébé et de son pronostic. Le nouveau-né a été mis sous posi-
tion proclive à 30° avec et une alimentation par tétine spé-
ciale pour fente. Notre nouveau-né a été adressé en chirurgie
pédiatrique pour prise en charge chirurgicale de la fente
labiopalatine, les sillons constrictifs ont été excisés partielle-
ment, les fermetures cutanées ont été réalisées à l’aide d’une
plastie en Z, les syndactylies amniotiques ont été excisées et
suturées, une greffe cutanée a été effectuée dans certaines
parties pour éviter les adhérences lors de la cicatrisation.

Discussion

La MBA correspond à un ensemble de malformations allant
de la constriction et du lymphœdème des doigts aux anoma-
lies congénitales multiples intéressant principalement les
membres, mais aussi la région craniofaciale et l’axe thora-
coabdominal [1,2]. Ces malformations sont asymétriques,
polymorphes, et ne respectent aucune systématisation
embryologique, elles résultent probablement de multiples
processus pathologiques différents (origine vasculaire,
hémorragique, rupture précoce de l’amnios, atteinte primi-
tive du disque germinal) [1–3].

La MBA a eu beaucoup de synonymes dans la littérature
anglo-saxonne : aberrant tissue bands, ADAM complex
(amniotic, deformity, adhesion, mutilations), amniochorio-
nic mesoblastic fibrous strings, amniogenic bands, amniotic
band disruption complex, congenital annular bands, conge-
nital constriction band syndrome, congenital ring constric-
tions, congenital transverse defects [1,2].

La MBA et le syndrome Limb Body Wall Complex
(LBWC) sont regroupés sous le nom de syndrome des brides
amniotiques. Le LBWC est un complexe malformatif carac-
térisé par des anomalies congénitales sévères, multiples et
fatales du fœtus, avec une exencéphalie et/ou un encéphalo-
cèle, des malformations pariétales antérieures sévères et des
malformations des membres, avec ou sans fentes faciales
[4,5].

La MBA est une pathologie relativement rare, son inci-
dence est comprise entre 1/1 200 et 1/15 000 naissances
vivantes. Il n’existe aucune prédisposition raciale, ni de liai-
son au sexe [1,4]. Les malformations des membres sont
retrouvées dans 65 % des cas, et les malformations faciales
sont présentes dans 48 % des cas [1–3].

Dans une étude réalisée en Amérique du Sud par l’étude
collaborative latino-américaine sur les malformations congé-
nitales (ECLAMC), 270 cas ont été identifiés parmi
3 020 896 naissances avec une incidence de 1 cas sur
11 200 naissances. Parmi les facteurs de risque retrouvés,
les auteurs ont rapporté un taux élevé de MBA chez les
populations vivant à haute altitude, chez les mort-nés, en
cas d’antécédent maternel de fièvre aiguë, de consommation
de drogues ou d’hémorragie du premier trimestre [6].

Dans une autre étude africaine au Burkina Faso ; Nagalo
et al. ont rapporté, en 2015, deux cas de MBA sur une série
de cinq cas de syndrome de MBA [5].

Deux théories ont été discutées pour expliquer sa patho-
génie : selon la théorie exogène de Streeter en 1930, il s’agit
d’une malformation du disque germinal qui entraîne un dérè-
glement du développement de l’amnios [7]. La théorie exo-
gène de Torpin en 1965 s’oppose à la précédente ; elle est
fondée sur la rupture prématurée de l’amnios, dont les débris
viennent former des brides constrictives à la surface cutanée

Fig. 1 Image de face montrant un front bombé, un faciès dysmor-

phique et asymétrique, une fente labiopalatine oblique et un hyper-

télorisme
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fœtale [8]. Malgré de très nombreux travaux, aucune des
deux théories n’a pu être démontrée jusqu’à présent. Il est
fortement probable que plusieurs mécanismes non exclusifs
participent à la formation des différentes lésions de cette
maladie. Une anomalie de la vascularisation superficielle
du fœtus, en particulier la survenue d’une hémorragie, en
serait le principal facteur pathogène [9].

Cliniquement, la MBA associe de multiples malforma-
tions polymorphes, asymétriques, contrairement aux malfor-
mations d’origine génétique [1–3,10,11]. Le diagnostic de la
MBA repose classiquement sur l’existence d’au moins deux
parmi les trois signes suivants : sillons, amputations et pseu-
dosyndactylies. La gravité de ces malformations est très
variable, allant du sillon cutané isolé aux malformations vis-
cérales souvent incompatibles avec la vie. La fréquence de
ces malformations au sein de cette maladie est très variable
selon les auteurs [1,3,10,11].

Les anomalies des membres sont très variées et consti-
tuent les manifestations les plus courantes de la MBA dans
65 % des cas. Il peut s’agir de sillons cutanés de striction,
d’amputations, de pseudosyndactylies ou de pieds bots [1–
3,9–11].

Une malformation faciale est présente dans 48 % des cas,
et 77 % des cas présenteraient au minimum deux anomalies.
Les fentes faciales obliques sont les anomalies de la face les
plus décrites et sont présentes dans 27 % des cas [3] ; elles
sont unilatérales et peuvent être : naso-oculaires, oro-
oculaires, oronasales ou même circonférentielles. Les fentes
labiopalatines sont retrouvées dans 23 à 25 % des cas ; elles
sont souvent asymétriques et situées en dehors des lignes de
développement embryonnaire [1–3,11].

Au niveau du crâne, il peut s’agir d’une anencéphalie,
d’une absence totale ou partielle de calcification osseuse,
d’encéphalocèles multiples dont le caractère latéralisé ou
antérieur est évocateur sans être pathognomonique [3,11].
Des anomalies oculaires à type d’hypertélorisme, de
microphtalmie, ou d’anophtalmie unilatérale ont été rappor-
tées par certains auteurs [3,11].

Les malformations viscérales sont rarement rencontrées
dans la MBA et ne sont jamais isolées, elles correspondent
souvent à des anomalies de fermeture pariétale ; le laparo-
schisis et l’omphalocèle, plus rarement une exstrophie vési-
cale [1,3,11]. Les malformations des organes internes sont
exceptionnelles : une agénésie rénale unilatérale, une

Fig. 2 Image de profil montrant des oreilles mal ourlées et bas

implantées et un cou court

Fig. 3 Image de la main droite montrant des sillons cutanés

avec amputations amniotiques du pouce, de l’index et du majeur
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communication intraventriculaire ou une hernie diaphragma-
tique [3,11].

Le diagnostic prénatal de la MBA est possible dès le pre-
mier trimestre de la grossesse, en fonction de la nature et de
la sévérité des malformations observées. Les anomalies cra-
niofaciales et thoracoabdominales peuvent être dépistées dès
la première échographie entre 10 et 12 semaines d’aménor-
rhée (SA), alors que lorsqu’il s’agit d’atteinte distale des
membres, la détection échographique est peu fréquente.
Les lésions digitales passent encore souvent inaperçues
[3,10,11].

Le pronostic de cette maladie dépend de la gravité des
malformations. Une interruption médicale de grossesse est
généralement proposée en présence de sévères malforma-
tions craniofaciales et viscérales, alors que les malformations
isolées des membres sont accessibles à un traitement chirur-
gical à la naissance. En cas de bride amniotique associée à
une constriction isolée du membre, une résection anténatale
de la bride par fœtoscopie peut être proposée pour éviter la
survenue d’une amputation in utero. Cependant, le traite-
ment anténatal reste aujourd’hui controversé [10–12].

Le traitement chirurgical des sillons de constriction entre-
pris en urgence pour sauvegarder le membre est une tech-

nique simple qui donne d’excellents résultats. Les plasties
en Z, réalisées en deux temps opératoires séparés de 6 à
12 semaines, permettent une excellente correction en toute
sécurité. Les syndactylies amniotiques multiples, responsa-
bles d’une limitation fonctionnelle majeure, requièrent une
prise en charge précoce avant toute déformation squelet-
tique. Le recours aux greffes cutanées, en complément des
plasties cutanées locales, se fait au cas par cas. Les amputa-
tions amniotiques nécessitent peu de gestes de correction,
compte tenu avant tout de l’extraordinaire adaptation des
enfants à leur handicap. Les prothèses fonctionnelles sont
peu utiles, les prothèses de vie sociale aident à passer les
caps difficiles [4,5,12].

Conclusion

La maladie amniotique reste rare, cependant son dépistage
doit être systématique en période néonatale. C’est une
embryofœtopathie acquise regroupant un ensemble de mal-
formations asymétriques, intéressant essentiellement les
membres et la région craniofaciale. Bien que la pathogénie

Fig. 4 Image de la main gauche montrant une amputation amnio-

tique de l’index

Fig. 5 Image du pied gauche montrant une syndactylie

du deuxième et du troisième orteil du pied avec une aplasie du gros

orteil
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de cette maladie reste controversée, ce syndrome malforma-
tif nécessite une prise en charge multidisciplinaire de la gros-
sesse, impliquant les obstétriciens, les pédiatres, les chirur-
giens plastiques et pédiatriques, les radiologues, c’est
indispensable afin d’expliquer aux parents la difficulté d’éta-
blir en anténatal un pronostic fonctionnel ainsi que les pos-
sibilités thérapeutiques postnatales, voire prénatales.

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