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Maladies
génétiques

La pathologie malformative est un
problème de santé publique qui
concerne 3 % des naissances. Le terme de dysmorphologie a été introduit en 1966 par David Smith [1]
pour décrire l’étude des malformations congénitales. La dysmorphologie clinique est l’étude du développement humain anormal avec un
intérêt particulier sur les syndromes
rares s’accompagnant de malformations ou d’anomalies morphologiques. Un grand nombre de ces syndromes dysmorphiques sont associés
à un retard mental, ce qui indique
que les gènes impliqués dans le développement physique sont souvent
importants dans le développement
du système nerveux central. Ces
gènes peuvent entraîner un effet
minime sur l’apparence faciale, sans
association à des malformations. La
gravité du syndrome réside souvent
dans le défaut fonctionnel d’un autre
organe, mais c’est l’aspect facial qui
permet, en général, une identification du syndrome et sa reconnaissance immédiate par le dysmorphologiste. Des enfants atteints du même
syndrome se ressemblent souvent
davantage entre eux que des frères
ou des sœurs. Cette identification
peut être comparée à la reconnaissance par chacun d’entre nous d’un
visage familier parmi une foule
d’inconnus, bien qu’il ne soit pas
facile de définir les critères de l’analyse morphologique. L’approche dysmorphologique obéit cependant
maintenant à des règles strictes [2].
La morphologie faciale particulière
d’un patient peut parfois permettre
au clinicien expérimenté de prédire
beaucoup de choses : le risque de
malformation associée, la recherche
d’une mutation dans un morphogène
spécifique, ou le risque de récurrence
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Dysmorphologie et gènes
du développement

dans la famille. Par exemple, nous
avons décrit un patient, chez lequel
l’aspect facial a permis de suspecter
une myocardiopathie associée, qui a
pu bénéficier d’une prise en charge
thérapeutique, en l’absence de signe
d’appel cardiaque et malgré la normalité d’une précédente échocardiographie [3]. Cette approche diagnos-

tique permet également un conseil
génétique adapté pour la famille. Les
pionniers de la dysmorphologie ont
défini des syndromes sur des descriptions cliniques dont l’importance
prend tout son sens avec l’identification d’un nombre croissant de gènes
à l’origine de ces conditions (Tableau I). La dysmorphologie (consi-

Tableau I
SYNDROMES DYSMORPHIQUES DONT LES GÈNES SONT IDENTIFIÉS
Syndrome

Localisation
chromosomique

Gène

Références

Aarskog

Xp11.p21

FGD1

[25]

Albright

20q12-q13.2

GNAS1

[29]

ATR-X

Xq13

XNP

[26]

11p15.5

IGF2*

[30]

Greig céphalopolysyndactylie

7p13

GLI3

[31]

MEN 2B

10q11

RET

[32]

MASA

Xq28

L1CAM

[33]

Rubinstein-Taybi

16p13.3

CBP

[28]

Simpson-GolabiBehmel

Xq26

GPC3
(glypican 3)

[34]

Smith-Lemli-Opitz

7q32

7-déhydrocholestérol
réductase

[35]

Treacher-Collins

5q32-q33

Treacle

[5]

Williams

7q11

ELN
(élastine)

[36]

X fragile

Xq27

FMR1

[37]

Beckwith-Wiedemann

* Semble à l’heure actuelle le gène majeur impliqué dans le syndrome de Beckwith-Wiedemann.
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Tableau II
MODÈLES MURINS ET MALADIES HUMAINES
DUES À DES MUTATIONS DANS LES GÈNES PAX
Gène
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Localisation
chromosomique

Souris

Phénotype

Références

PAX-1

20p11

Undulated

?

[38]

PAX-2

10q25

Krd

Colobomes
du nerf optique
et anomalies rénales

[39]

PAX-3

2q35

Splotch

Syndromes
de Waardenburg
(types I et III)

[12,13
40]

PAX-6

11p13

Small-eye

Aniridie
Syndrome WAGR*
Anomalie de Peters
Cataracte

[41]
[42]
[43]
[44]

Homme

Figure 1. Aspect facial caractéristique d’un nouveau-né atteint de
syndrome de Treacher-Collins.

* WAGR : Wilms tumors, anidiria, genito-urinary abnormalities, mental retardation.

dérée jusque récemment comme la
parente pauvre de la médecine clinique et de la génétique humaine, et
par certains comme une collection
de timbres rares) guide aujourd’hui
une approche moléculaire et aboutit
à l’étude et à la reconnaissance des
gènes du développement et des
mécanismes embryonnaires impliqués dans la morphogenèse normale
et anormale chez l’homme [4].
La découverte récente du gène du
syndrome de Treacher-Collins (dysostose mandibulo-faciale) en est un
nouvel exemple (m/s n° 4, vol. 12,
p. 542) [5]. Le syndrome de TreacherCollins est une maladie génétique de
transmission autosomique dominante
à l’origine d’anomalies crâniofaciales : dysplasie majeure des
oreilles, aplasie de la rangée inférointerne des cils, hypoplasie malaire, et
microrétrognathie importante (figure
1). Il a été décrit en 1900 [6] et correspond à un syndrome dysmorphogénétique bien défini et bien connu
en dysmorphologie. Sa reconnaissance chez un patient permet de rechercher et de prendre en charge la surdité qui est le problème majeur du
syndrome. L’expression du syndrome
est extrêmement variable avec des
phénotypes sub-normaux chez certaines personnes atteintes. Le gène

identifié par une approche de clonage positionnel, Treacle, est un nouveau
gène du développement qui ne paraît
ressembler à aucune molécule
connue. Il existe beaucoup d’autres
syndromes dysmorphiques comme le
syndrome de Treacher-Collins dont
l’approche génétique ne peut être
que positionnelle en raison de
l’absence de modèles animaux et de
l’ignorance totale de gènes candidats.
Certaines familles de gènes du développement ont occupé récemment
le devant de la scène en raison de
l’identification de mutations dans
différents syndromes dysmorphiques. Certaines de ces familles
géniques ont fait l’objet de revues
récentes [7, 8]. La famille de gènes
PAX a été initialement identifiée par
analogie avec des gènes de segmentation (paired, gooseberry) de la drosophile. Neuf gènes PAX sont identifiés
chez l’homme, trois sont actuellement reconnus à l’origine de différents syndromes, et quatre modèles
murins sont identifiés (Tableau II).
Les anomalies du développement
sont dues à une haplo-insuffisance,
alors que des mécanismes de gain de
fonction ont été impliqués dans certains cancers [9]. Les gènes du développement apparaissent volontiers
impliqués dans ces deux méca-

nismes. Par exemple, un gène chimérique impliquant PAX3 a été identifié dans une tumeur solide de
l’enfant, le rhabdomyosarcome [10].
Des mutations dans le gène PAX-3
sont responsables du mutant Splotch
chez la souris [11]. La reconnaissance du phénotype murin a permis
d’identifier des mutations de PAX3
dans le syndrome de Waardenburg
de type 1 (SW1) chez l’homme [12].
Le SW1 associe une dystopie des canthi (déplacement exagéré des angles
internes des yeux), une pigmentation anormale (hétérochromie irienne, mèche de cheveux blancs, taches
achromiques), une surdité de perception, et des critères dysmorphiques inconstants (synophris, racine du nez large) (figure 2). Le SW de
type 3 (syndrome de Klein-Waardenburg) associe au phénotype du SW1
des anomalies des membres supérieurs (contractures, hypoplasie), et
apparaît correspondre à une variation d’expression du SW1. Le SW de
type 2 se distingue du SW1 par
l’absence de dystopie des canthi. Ce
signe dysmorphique a permis de
classer les patients dans deux
groupes cliniques distincts. Cette distinction peut être objectivée par une
mesure spécifique (indice W) (figure
3). Le SW2 est maintenant connu
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comme étant lié à des mutations du
gène MITF (microphtalmia) sur le
chromosome 3q12.3-p14.1 [13],
contrairement à SW1. Cette différence mineure de morphologie faciale
entre les patients permet de distinguer des phénotypes corrélés à des
génotypes distincts.
Les récepteurs des facteurs de croissance fibroblastique (FGFR) ont pris
rapidement une place importante
dans la pathologie dysmorphique et
malformative humaine (Tableau III).
Quatre gènes sont connus et trois de
ces gènes ont été identifiés à l’origine d’affections squelettiques, comme
l’achondroplasie qui est la forme de
nanisme osseux la plus fréquente
chez l’homme (m/s n° 8-9, vol. 10,
p. 936), ou certaines crâniosténoses
(m/s n° 12, vol. 11, p. 1748). La ressemblance phénotypique entre la forme homozygote plus sévère de
l’achondroplasie et le nanisme thanatophore (plus fréquente dysplasie
squelettique létale à la naissance) a
permis d’identifier des mutations
dans le gène FGFR3 chez des patients
atteints de nanisme thanatophore
(m/s n° 5, vol. 11, p. 780) [14]. Les
aspects moléculaires des syndromes
avec craniosténose (fusion prématurée d’une ou plusieurs sutures crâniennes) ont récemment explosé. Le
premier exemple connu chez l’homme (et le seul encore à ce jour)
d’une mutation dans un gène à
homéoboîte HOX est celui d’une
mutation dans l’homéodomaine du
gène MSX2 dans la crâniosténose
type Boston (m/s n° 2, vol. 10, p. 225)
[15]. Cela explique probablement
que les gènes HOX, si bien connus
des biologistes du développement et
si importants dans l’information de
position, la croissance et la différenciation cellulaires durant l’embryogenèse, soient souvent mal connus des
cliniciens impliqués en dysmorphologie. Un gène HOX (HOX-A9) vient
d’être récemment identifié dans le
remaniement chimérique d’une
translocation chromosomique fréquemment associée à la leucémie
myéloïde aiguë et aboutissant à la
synthèse d’une protéine de fusion
qui pourrait être à l’origine de la leucémogenèse [16, 17].
Les progrès récents viennent de
l’identification des gènes FGFR à l’orim/s n° 6-7, vol. 12, juin-juillet 96

Figure 2. Critères dysmorphiques de l’étage moyen de la face chez un adulte atteint de syndrome de Waardenburg de type 1 : dystopie des canthi, synophris, hétérochromie irienne.

Figure 3. Mesure de l’index W pour
authentifier une dystopie des canthi.
Index W = X + Y + (A/B)
X = [2A - (0,2119C + 3,909)] /C
Y = [2A - (0,2497B + 3,909)] /B
Index W > 2,07 : syndrome de Waardenburg de type 1
Index W < 2,07 : syndrome de Waardenburg de type 2
Tableau III
SYNDROMES DYSMORPHIQUES ASSOCIÉS À DES MUTATIONS
DANS LES GÈNES FGFR
Gène

Localisation
chromosomique

Phénotype

Références

FGFR 1

8p12

Syndrome de Pfeiffer*

[45]

10q25.3-q26

Syndrome de Crouzon*
Syndrome d’Apert*
Syndrome de Pfeiffer*
Syndrome de Jackson-Weiss*
Syndrome de Beals-Stevenson*

[45-49]

FGFR 3

4p16.3

Achondroplasie
Hypochondroplasie
Nanisme thanatophore
(types I et II)
Syndrome de Crouzon*

[14, 50-52]

FGFR 4

5q33-qter

?

FGFR 2

* Syndromes avec craniosténose.
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Figure 4. Syndrome ATR-X.
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gine des plus communs syndromes
avec craniosténose. Ces syndromes
avec craniosténose avaient été distingués cliniquement par des anomalies
associées, en particulier au niveau des
extrémités. La génétique moléculaire
a permis de modifier le classsement
de ces différentes entités, puisque la
même mutation d’un gène FGFR peut
être responsable de phénotypes distincts (exemple : mutation Cys342 →
Arg dans l’exon B du troisième
domaine immunoglobuline de
FGFR2 retrouvée dans les syndromes
de Pfeiffer, de Crouzon, et de Jackson-Weiss), et que le même syndrome
clinique peut être lié à des mutations
dans des gènes FGFR différents
(exemple : syndrome de Pfeiffer et
mutations dans FGFR1 ou FGFR2 ;
maladie de Crouzon et mutations
dans FGFR2 ou FGFR3). Il est possible
que ces distinctions soient liées à la
localisation de la mutation en terme
de domaine fonctionnel du gène
FGFR, mais d’autres facteurs modificateurs doivent probablement être
explorés (chromosomiques, épigénétiques, haplotypiques ou liés à l’environnement...). L’association de
signes cutanés (acanthosis nigricans)
dans le syndrome de Crouzon a permis de reconnaître un nouveau phénotype rare associé à des mutations
de FGFR2 : le syndrome de Beals-Stevenson avec craniosténose type crâne
en trèfle et anomalies cutanées (cutis
gyrata, acanthosis nigricans).
La base moléculaire d’un certain
nombre d’autres dysplasies osseuses a
été reconnue impliquant pour la plupart des gènes du collagène. La dys-

plasie métaphysaire type Schmid, une
forme relativement modérée de dysplasie métaphysaire ressemblant au
rachitisme vitamino-résistant, est due à
des mutations dans le gène du collagène de type X (COL10A1). Le syndrome de Stickler est l’association d’une
forme modérée de dysplasie épiphysaire à des anomalies ophtalmologiques comme une myopie sévère. Ce
syndrome a été lié à différents gènes
du collagène (COL2A1, COL11A2)
(pour revue, voir [18, 19]). La dysplasie campomélique est une forme sévère de dysplasie osseuse létale avec association chez les garçons à une
ambiguïté sexuelle avec organes génitaux externes de type féminin. Son
intérêt réside dans l’association à un
gène de la famille SOX (SOX 9) qui justement est apparenté au gène SRY
intervenant dans le déterminisme
sexuel sur le chromosome Y (m/s n° 2,
vol. 11, p. 300) [20].
La superfamille des TGFβ (transforming growth factor β) comporte des
molécules impliquées dans la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaires. Les BMP (bone morphogenetic proteins) appartiennent à
cette famille de gènes et ont été identifiés à l’origine par leur propriété
d’induire l’ostéogenèse enchrondrale
in vivo. Ces différents gènes pourraient être responsables spécifiquement de la formation des différentes
pièces squelettiques [21]. Le modèle
murin se (short ear) est une ostéochondrodysplasie associée à des mutations
dans le gène BMP5 et caractérisée par
de très petites oreilles externes, une
petite taille, des anomalies morphologiques de différents éléments osseux,
et des anomalies viscérales. Nous
avons rapporté des cas de patients
dont la symptomatologie dysmorphique pourrait représenter un équivalent humain de la pathologie murine se [22]. Un exemple récent de ce
type d’approche est l’identification
de la mutation murine brachypodism
(bp) qui entraîne des anomalies des
membres et est due à des mutations
dans le gène GDF5 (growth/differenciation factor 5) apparenté aux BMP [23].
L’identification du phénotype murin
a permis de reconnaître un équivalent humain de chondrodysplasie
(chondrodysplasie acromésomélique
type Hunter-Thompson) et de retrou-

ver une mutation dans l’homologue
humain de GDF5, le gène CDMP-1
(cartilage-derived morphogenetic protein - 1)
proche des BMP [24].
Récemment, différents syndromes
dysmorphiques ont été associés à des
mutations dans des gènes inattendus : des facteurs de régulation de la
transcription. Le syndrome d’Aarskog (dysplasie facio-génitale) se
caractérise par une petite taille, un
faciès rond avec hypertélorisme et
ptosis, des mains et des pieds courts,
un scrotum en châle (base du scrotum entourant le pénis) et un retard
mental peu sévère et inconstant. Ce
syndrome est lié au chromosome X
au locus Xp11.21 avec atteinte des
garçons et parfois une certaine
expressivité chez les filles. Le syndrome d’Aarskog est dû à des mutations
dans un gène nommé FGD1 (faciogenital dysplasia 1) qui se trouve être un
échangeur de nucléotides guanidiques type Rho/Rac (m/s n° 3, vol.
11, p. 487) [25].
Le syndrome α-thalassémie/retard
mental lié à l’X (ATR-X) (m/s n° 6,
vol. 11, p. 910) associe un retard mental sévère, une forme modérée
d’hémoglobinose H, des anomalies
malformatives inconstantes, et une
dysmorphie faciale caractéristique
avec télécanthus, dépression de la
racine du nez, hypoplasie de l’étage

Figure 5. Syndrome de RubinsteinTaybi.
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moyen de la face, nez court avec
narines antéversées et columelle
hypoplasique ne s’étendant pas en
dessous du niveau des ailes du nez,
lèvres éversées comparées à une
bouche de carpe (figure 4). Le marqueur hématologique à type d’inclusions d’hémoglobine H dans les
hématies apparaît cependant inconstant (m/s n° 5, vol. 12, p. 647). Le diagnostic est posé devant l’association
du retard mental à l’aspect facial
caractéristique. Le gène à l’origine
de ce syndrome dysmorphique a été
identifié et code pour un facteur de
régulation globale de la transcription, de la superfamille des hélicases
[26]. Ce gène était connu comme un
bon candidat de retard mental lié au
chromosome X en raison de l’abondance du transcript au niveau du système nerveux central et de la présomption de son implication dans la
différenciation neuronale [27].
Le syndrome de Rubinstein-Taybi se
caractérise par un retard mental, une
petite taille, des pouces et des gros
orteils trop larges et une dysmorphie
faciale caractéristique associant orientation en bas et en dehors des fentes
palpébrales, replis épicanthiques, ptosis, et nez prononcé avec racine protruse (figure 5). Les cas sont sporadiques en majorité, mais quelques
rares familles où la transmission est
dominante ont été décrites. Une
microdélétion du chromosome
16p13.3 détectable par hybridation in
situ (FISH) a été rapportée chez 25 %
des patients. Des mutations ponctuelles ont été décrites dans le gène
CBP (CREB binding protein) qui code
pour une protéine nucléaire qui est
un co-activateur de l’expression
génique réglée par l’AMP cyclique
(m/s n° 10, vol. 11, p. 1495) [28]. Le
CBP et le CREB sont d’importants
facteurs de régulation, mais l’implication du CBP dans le développement
de la face et des extrémités peut
apparaître surprenant. Cependant,
comme le syndrome ATR-X, le syndrome de Rubinstein-Taybi est un
exemple de syndrome malformatif
avec retard mental dû à une anomalie
généralisée du contrôle de l’expression des gènes.
La dysmorphologie est une spécialité
visuelle dont l’intérêt est double :
d’une part, la reconnaissance diam/s n° 6-7, vol. 12, juin-juillet 96

gnostique des syndromes dysmorphogénétiques, et d’autre part, une
approche des effets des gènes du
développement chez l’homme. Du
premier dépendent le pronostic, la
prise en charge des patients et le
conseil génétique aux familles. Du
deuxième intérêt découle une
meilleure compréhension des mécanismes du développement normal et
anormal de l’être humain ■
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* GLOSSAIRE *
Colobome : fissure.
Rétrognathie : position trop postérieure de la mâchoire inférieure.
Synophris : sourcils se rejoignant sur
la ligne médiane.
Hétérochromie irienne : différence de
coloration des deux iris.
Dystopie des canthi : déplacement latéral de l’angle interne de l’œil, la
distance interpupillaire restant
normale.
Acanthosis nigricans : ensemble de
placards hyperkératosiques épaissis, rugueux, hyperpigmentés, siégeant de façon élective dans les
grands plis.
Cutis gyrata : aspect épaissi de la
peau retombant en plis ressemblant à la gyration du cerveau.
Dysplasie campomélique : dysplasie
osseuse entraînant une courbure
des os longs.
Dysplasie acromésomélique : dysplasie osseuse touchant les portions
distales et médianes des os.
Ptosis : abaissement de la paupière
supérieure.
Hypertélorisme : élargissement anormal de l’espace interpupillaire.
Replis épicanthiques : replis cutanés
verticaux à concavité externe recouvrant l’angle interne de l’œil.
Télécanthus : replis épicanthiques bilatéraux donnant une fausse impression d’hypertélorisme ; la distance interpupillaire reste normale.
Columelle : fin de la partie externe
du septum nasal.
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