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Résumé 

La maladie amniotique se caractérise par l’association d’un grand nombre d’anomalies : amputations de doigts, 
d’orteils ou de segments de membres, des acrosyndactylies, des pieds bots, des fentes labio-palatines souvent 
atypiques, des ulcérations du cuir chevelu et de deux anomalies qui sont caractéristiques de l’affection : la 
bride amniotique et le sillon congénital. Les annexes sont également anormales. L’amnios présente des perfora-
tions, voire des ruptures complètes. Le placenta présente des signes d’inflammation chronique. La maladie 
amniotique conduit souvent à un avortement spontané avec un fœtus présentant des lésions plus importantes 
comme une exencéphalie ou une anencéphalie.  
De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer l’association de ces anomalies. Nous avons eu l’oppor-
tunité de trouver par hasard un modèle expérimental très fidèle de la maladie amniotique par injection de glu-
cose hypertonique dans les annexes de lapines gestantes. Toutes les anomalies ont été reproduites y compris le 
sillon congénital et la bride amniotique. Le glucose injecté agit par choc osmotique des cellules superficielles de 
l’embryon et des annexes. L’étude de l’embryon dans les heures qui suivent l’injection intra-annexielle, permet 
d’observer la constitution de suffusions hémorragiques qui s’organisent en hématomes. La bride amniotique 
n’est que le reliquat de l’hématome accompagné d’un phénomène inflammatoire et cicatriciel.  
Au total des lésions superficielles d’un embryon suffisent à expliquer toutes les anomalies rencontrées. L’agent 
responsable en clinique humaine n’est pas encore identifié. 
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Abstract 

Purpose: The purpose of the experimental work was to explain the pathogenesis of all the very different anoma-
lies of congenital constriction band syndrome by a single mechanism. 
Material and methods: Under general anesthesia, after a medial laparotomy, we injected hypertonic glucose 
into amniotic fluid of rabbit embryos between 12th and 18th days of rabbit pegnancy (equivalent of second and 
third months of human gestation). A caesarian section was performed near the end of pregnancy to examine all 
the anomalies obtained. 217 rabbits and 1123 embryos were used for this experiment. 
Results: By intra-adnexal injection of glucose in the rabbit embryo we were able to simulate all the anomalies 
associated with congenital constriction band syndrome: limb amputations, congenital grooves, clubfeet, syndac-
tylies, facial anomalies, amniotic bands, ulceration of the scalp etc. Since we were even able to obtain amniotic 
bands, this study provides an excellent experimental model of this disease. All the anomalies can ultimately be 
explained by the destruction of the most superficial cells: epiblastic cells of the embryo and the amnion, subja-
cent mesenchyme, and endothelial cells (constituting hematomas). The subsequent lack of interaction between 
these cells and the importance of the anatomical localizations of resulting hematomas can lead to the pathoge-
netic approach to this disease. In light of the present study, the disease appears to be caused by an external 
factor within the amniotic fluid. The exact nature of the destructive agent(s) remains a mystery in man. 
Conclusion: Destruction of the superficial cells of an embryo during second and third months of gestation can 
explain all the anomalies observed in congenital constriction band syndrome. 

Mots clés 

 Maladie amniotique 

 Amputation congénitale 

 Bride amniotique 

 Sillon congénital 

 Acrosyndactylie 

 Pied bot 

Keywords 

 Amniotic band syndrome 

 Congenital amputation 

 Amniotic band 

 Congenital ring 

 Acrosyndactyly 

 Clubfoot 

Correspondance : 

Jean-Michel Clavert - Professeur de Chirurgie Infantile 
Hôpital de Hautepierre - CHU Strasbourg – 1 Avenue Molière - 67200 Strasbourg. 
E-mail : jm.clavert@wanadoo.fr 

Sous le terme de maladie amniotique est regroupé un en-
semble d’anomalies très diverses touchant essentiellement la 
tête et les membres : amputation de doigts, d’orteils ou de 
segments de membres, sillons congénitaux, syndactylies, 
pieds bots, ulcérations du cuir chevelu, brides amniotiques et 
quelques autres encore, mais moins fréquentes. C’est l’asso-
ciation statistiquement significative de ces anomalies et 
l’existence de deux signes pathognomoniques (bride et sillon) 

qui a permis d’isoler cette entité pathologique. L’adjectif d’ 
« amniotique » est dû à l’existence de brides pathologiques 
qui unissent deux régions du fœtus, ou le fœtus à la paroi ou 
enfin des brides flottant librement dans le liquide amnio-
tique. Au total, il s’agit donc d’anomalies variées d’un fœtus 
issu d’un œuf présentant des annexes anormales. 
La maladie amniotique est rare. Elle touche une naissance sur 
dix à quinze mille. Et pourtant, malgré cette incidence peu 
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élevée, la maladie amniotique a suscité un grand nombre de 
débats passionnés quant à sa pathogénie. C’est incontestable-
ment une maladie qui intrigue. De nombreuses hypothèses 
pathogéniques ont été proposées ; certaines sont impossibles, 
d’autres improbables. C’est par le biais de l’expérimentation 
qu’il nous a été possible de mettre en évidence un modèle 
expérimental qui reproduit fidèlement les anomalies de la 
maladie amniotique. Ce modèle conduit à reconnaître la ma-
ladie amniotique comme étant le résultat de la destruction 
superficielle de l’embryon et du fœtus pendant la gestation 
(Fig 1,2,3).  

Hypothèses pathogéniques 

Facteurs étiologiques 

La fréquence exacte de la maladie est assez difficile à esti-
mer car il existe des formes mineures qui ne sont pas toujours 
colligées et des tableaux cliniques douteux quant au diagnos-
tic. Enfin, il existe un bon nombre d’avortements spontanés 
correspondant au diagnostic de maladie amniotique. Torpin 
(1) dans son livre, retient le chiffre de 1 pour 15 000 nais-
sances. Baker (2) arrive au même chiffre. D’autres auteurs 
arrivent à une fréquence plus élevée de 1 pour 1250 nais-
sances. Il faut tenir compte des avortements spontanés pour 
avoir une évaluation plus réelle de l’affection. On estime 
qu’un avortement spontané sur 70 répond au diagnostic de 
maladie amniotique. Cela conduit à retenir le chiffre de 1 
maladie amniotique pour 5000 grossesses (1). 
La fréquence est à peu près la même dans toutes les ethnies. 
Il n’y a pas de consommation anormale d’alcool ou de tabac 
chez les parents. L’âge des parents est l’âge habituel de la 
procréation. Aucune consanguinité n’est retrouvée. La mala-
die amniotique est par contre un facteur évident de prématu-
rité qui est retrouvée dans un tiers des cas (2,3,4). Il n’y a pas 
plus de filles que de garçons atteints de l’affection. Le caryo-
type est habituellement normal. Malgré d’exceptionnels cas 
familiaux sur lesquels nous reviendrons, la maladie est à l’évi-
dence sporadique. 
Un écoulement de liquide amniotique ou des pertes sanguines 
sont souvent signalées durant le premier ou le deuxième tri-
mestre de la grossesse. 
L’amniocentèse a été citée comme éventuellement favori-
sante par plusieurs auteurs : Ashkenazy (5), Kohn (6), Lage 
(7), Moessinger (8), Rehder (9). Ceci irait dans le sens des 
résultats expérimentaux de Kino (10) qui a provoqué des ano-
malies semblables à la maladie amniotique en réalisant des 
ponctions amniotiques chez le rat. C’est le barotraumatisme 
qui accompagne une perte abondante de liquide amniotique 
qui expliquerait les lésions. Il faut cependant souligner que si 
le rat est un bon modèle expérimental, pour d’autres espèces 
la ponction amniotique n’est suivie d’aucune anomalie. 
Quelques cas familiaux de maladie amniotique ont été rappor-
tés et c’est par le biais d’une anomalie du collagène que s’ex-
pliquerait la transmission génétique. Malgré ces quelques cas 
manifestement héréditaires, tous les auteurs s’accordent à 
considérer la maladie amniotique comme étant sporadique. 

Historique et pathogénies théoriques 

L’hypothèse de la bride amniotique (11,12) 

La bride étant caractéristique de l’affection, il était facile de 
vouloir lui faire jouer un rôle causal. Il a ainsi été imaginé que 
c’était la bride qui entourait le membre et provoquait soit 
une amputation soit un sillon selon l’importance de la stric-
tion. Malheureusement, cette théorie n’explique pas les cas 
sans bride et la nature histologique et mécanique de la bride 

est incompatible avec le rôle qu’on veut lui faire jouer. De 
plus, pour les anomalies des mains, il faudrait un nombre 
élevé de brides qui serait disposées curieusement de façon 
assez ordonnée. En fait, il faut considérer la bride comme un 
phénomène secondaire et non pas causal, comme une bride 
qui surviendrait dans une cavité abdominale après un acte 
chirurgical ou une infection. 

L’hypothèse mécanique de la brèche amniotique (13,6) 

C’est une hypothèse qui est apparue après que l’on eut mis en 
évidence des ruptures ou des perforations au niveau de 
l’amnios. Les défenseurs de cette théorie imaginaient que le 
fœtus passait un membre ou des doigts au travers de perfora-
tions amniotiques et que cela conduisait progressivement à 
une amputation ou un sillon congénital. Là encore, l’amnios 
ne peut remplir mécaniquement le rôle qu’on veut lui faire 
jouer. Enfin, cette théorie n’expliquait pas les anomalies 
faciales, les ulcérations cutanées etc. 

La théorie dysplasique de Streeter (14) 

Streeter est un embryologiste qui proposa en 1930 une théorie 
basée sur une anomalie préexistante des cellules mésenchy-
mateuses. Il pensait la maladie héréditaire ce qui parait ac-
tuellement tout à fait improbable. Cette théorie n’est citée 
que parce qu’elle a été considérée comme dominante durant 
plusieurs décennies. 

La maladie ulcéreuse d’Ombredanne (15) 

Au début de ce siècle, Ombredanne avec son intuition de chi-
rurgien proposa d’expliquer les anomalies de la maladie 
comme étant le résultat d’une maladie ulcéreuse qui expli-
querait les aplasies cutanées, les syndactylies qu’il interprète 
comme étant cicatricielles. La bride est pour lui aussi un phé-
nomène cicatriciel. Cette théorie dénote une qualité d’obser-
vateur mais ne repose que sur peu d’arguments scientifiques. 

L’apport de l’expérimentation animale 

Le modèle expérimental de l’ischémie aiguë 

Jost (16,17) au début des années 50 a provoqué chez le rat 
des amputations de membres par des injections de substances 
vasoconstrictives, adrénaline, vasopressine et ACTH. Il se 
produit d’abord une hémorragie puis une nécrose et enfin il 
subsiste une amputation. Ce modèle expérimental ne repro-
duit cependant pas les autres anomalies de la maladie amnio-
tique. 

Le modèle expérimental de la ponction amniotique chez 

le rat 

Demyer (18), puis Kino (10) ont obtenu des amputations de 
membres, des acrosyndactylies, des pieds bots, des fentes 
palatines par amniocentèse chez le rat entre le 13ème et le 
16ème jour de la gestation. Dans les heures qui suivent 
l’amniocentèse, des hémorragies sont notées qui évoluent 
vers la nécrose et l’amputation. Ce modèle expérimental 
n’est pas reproductible chez d’autres animaux et n’arrive pas 
à l’observation de sillons ou de brides amniotiques. 

Le modèle expérimental de l’injection amniotique de 

glucose 

Nous avons pu reproduire fidèlement tous les signes de la 
maladie amniotique par des injections intra-annexielles de 
glucose chez le lapin entre le 11ème et le 18ème jour de la 
gestation (19-23). Des amputations de membres, de doigts ou 
d’orteils, des fentes labio-palatines typiques ou atypiques, 
des pieds bots, des exencéphalies ou anencéphalies mais aussi 
des sillons congénitaux et surtout des brides amniotiques ont 
été obtenus lors d’une expérimentation qui a porté sur plus 
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de mille fœtus. Dans les heures qui suivent l’injection de glu-
cose, il se constitue des hémorragies au niveau des veines les 
plus superficielles de l’embryon. Ces hémorragies s’organisent 
en hématomes qui évoluent vers un sillon congénital ou une 
amputation suivant l’importance de la destruction cellulaire. 
Le glucose provoque la destruction par choc osmotique des 
cellules les plus superficielles de l’embryon mais aussi de 
l’amnios et du placenta où sont également observés des hé-

matomes. Si la destruction cellulaire est massive, il se produit 
une amputation. Il faut noter que les oreilles et le sexe ne 
sont jamais amputés en clinique humaine ou chez l’animal car 
ces organes se forment plus tardivement à une date où la 
peau est kératinisée et n’absorbe plus le glucose. Le sillon 
congénital correspond à la cicatrisation d’un hématome de la 
veine marginale qui de distal devient plus proximal et circu-
laire avec la croissance du membre qui se fait au travers de 

Figure 1. Signes cliniques de 
la maladie amniotique. A : 
bride amniotique épidermi-
sée libre partant du cuir 
chevelu. B : sillon congénital 
ulcéré de l’index avec ampu-
tation du pouce et bride 
amniotique allant du sillon 
vers la zone d’amputation du 
pouce. C : brides épidermi-
sées allant de l’hallux vers le 
deuxième orteil. D : sillon 
congénital du 4ème doigt 
avec lymphœdème distal. E : 
sillon congénital de la jambe 
avec lymphœdème sous-
jacent et pied bot. F : sillon 
congénital avec pseudar-
throse des os de la jambe et 
ischémie dépassée sous-
jacente. 

Figure 2. Anomalies de 
la maladie amniotique. 
A : amputation de 
jambe droite, amputa-
tions d’orteils à 
gauche. B : Acrosyn-
dactylies 3ème-4ème-
5ème doigts de la 
main. C : Syndactylies 
complexes avec pertuis 
conduisant à la com-
missure des doigts. D : 
pieds bots bilatéraux 
et amputations mul-
tiples d’orteils. E : 
Ulcération du cuir 
chevelu chez un nour-
risson et bride amnio-
tique épidermisée 
unissant deux zones du 
cuir chevelu. F : rup-
ture de la poche am-
niotique. 

Figure 3. Syndacty-
lies complexes et 
le résultat précoce 
de leur traitement 
chirurgical. Les 
structures anato-
miques profondes 
(articulations, 
tendons) sont 
normales. 
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lui. Le pied bot est lié à la destruction des cellules du tarse 
postérieur qui se forment en dernier au niveau du pied par 
multiplication cellulaire mésenchymateuse qui se fait en su-
perficie sous les cellules épiblastiques. La bride apparaît se-
condairement comme un phénomène cicatriciel qui unit deux 
zones dépourvues de revêtement épiblastique (futur épi-
derme). La destruction superficielle des cellules de l’embryon 
et de ses annexes permet d’expliquer toutes les anomalies 
observées dans la maladie amniotique. Cependant cette expé-
rimentation n’est qu’un modèle, on ne peut incriminer le 
glucose dans la maladie amniotique. Il convient donc de re-
chercher par ponction, à chaque fois qu’un diagnostic anténa-
tal échographique est fait, la nature de l’agresseur respon-
sable. Il pourrait être bactériologique, virologique, fongique 
immunologique ou autre... (Fig 4 à 14). 

Figure 4. Amputations de segments de pattes chez 
un lapin après injection intra-annexielle de glucose. 

Figure 5. Amputations distales complètes à droite et partielles à gauche. 

Figure 6. Amputations d’orteils après injection intra-annexielle de glucose. 

Figure 7. Amputations 
distales, sillons congé-
nitaux et syndactylie 
d’une patte antérieure 
de lapin. 

Figure 8. Pied bot 
gauche. 



e-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie, 2017, 16 (2) : 024-031 28 

Figure 14. Aspect d’un 
embryon 24heures après 
l’injection de glucose, les 
suffusions hémorragiques 
sont souvent organisées en 
hématomes. 

Figure 9. Fente labio-palatine antérieure atypique. 

Figure 10. Exencéphalie. 

Figure 11. Destruction de la boîte crânienne et 
du cuir chevelu après injection intra-annexielle 
de glucose. 

Figure 12. Bride amniotique unissant deux pattes arrière de lapin partielle-
ment amputées. Les injections intra-annexielles de glucose sont le seul 
modèle expérimental arrivant à reproduire des brides amniotiques. 

Figure 13. Aspect 
d’un embryon de 

lapin 1 heure après 
injection de glu-
cose : suffusions 

hémorragiques 
autour des yeux, à 

la partie distale 
des pattes, au 
niveau du cuir 

chevelu. 
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Description clinique 

La bride amniotique 

La bride est rare, mais elle est tellement caractéristique de la 
maladie que nous commencerons par elle. Elle se présente 
sous des formes diverses : simple filament non épidermisé, 
voile membraneux ou cordon recouvert d’une structure cuta-
née épidermisée. Sa topographie est très variable, elle peut : 
 se détacher d’une zone pathologique du fœtus ou d’une 

annexe pour flotter librement dans le liquide amniotique ; 
 unir en pont deux zones du fœtus (bride allant d’une ampu-

tation de doigt à une autre, bride allant d’une ulcération du 
cuir chevelu à une autre) ; 

 partir d’une annexe et aller rejoindre une extrémité du 
fœtus ; 

 joindre deux zones de l’amnios. Cette situation peut s’ac-
compagner d’un fœtus tout à fait normal. 

Il a été rapporté des cas où la bride allait sur le cordon ombi-
lical avec décès in utero du fœtus (24,25). Des brides particu-
lièrement longues et volumineuses ont été éliminées par les 
voies naturelles dans les premiers jours de vie (26). 
Histologiquement, la bride est constituée d’une bande de 
collagène dense avec quelques fibroblastes. Le revêtement 
épidermique est inconstant. 
Dans la très grande majorité des cas, il n’y a pas de bride 
amniotique alors que le fœtus présente tous les signes de la 
maladie. 

Le sillon congénital 

C’est le deuxième signe clinique pathognomonique de l’affec-
tion. Il s’agit d’une dépression cutanée circulaire, étroite, 
plus ou moins profonde, d’aspect cicatriciel qui siège au ni-
veau d’un doigt, d’un orteil ou plus proximal jusqu’à la racine 
d’une cuisse ou d’un bras (27). De façon très exceptionnelle il 
a été décrit des sillons congénitaux au niveau du tronc (28). 
En pratique, plus ils sont distaux et plus ils sont fréquents. 
Habituellement, le sillon congénital s’arrête en profondeur au 
niveau de l’aponévrose. Cependant il a été décrit des sillons 
congénitaux allant au-delà jusqu’à s’accompagner d’une 
pseudarthrose au niveau osseux (4,29). Histologiquement, il 
existe un revêtement cutané fin avec un hypoderme aminci. 
Les glandes sébacées, les follicules pileux et le tissu cellulaire 
sous-cutané ont disparu. 
Les complications du sillon congénital sont assez nombreuses 
et fréquentes. Un lymphœdème accompagne volontiers le 
sillon congénital au niveau des doigts. Il peut être gigantesque 
et nécessiter dès la naissance un geste chirurgical sous forme 
d’une série de plasties en « Z » qui permet une fonte progres-
sive et spectaculaire de l’œdème. Une paralysie sous-jacente 
au sillon a aussi été rapportée de façon régulière. C’est sou-
vent le cas pour un sillon siège au niveau de la jambe et com-
primant le nerf fibulaire commun ou tibial voire les deux. Le 
pied est paralytique et à la morphologie d’un pied bot varus 
équin. Un syndrome ischémique vient beaucoup plus rarement 
compliquer un sillon congénital. Il peut s’agir d’un syndrome 
ischémique dépassé avec une partie du membre nécrosée ou 
parfois d’une ischémie partielle qu’un geste chirurgical néo-
natal permet parfois de rattraper. 
En pathologie humaine, le sillon congénital est pathognomo-
nique de la maladie amniotique. Si le sillon congénital est 
acquis, il s’agit de l’ainhum touchant essentiellement l’adulte 
de race noire et bien connu des dermatologues. Cette patho-
logie n’a rien à voir avec la maladie amniotique mais le sillon 
cutané en est très voisin dans son expression clinique même si 
histologiquement il est différent. 

Les amputations 

Elles sont très fréquentes (30-35). Il s’agit de solutions de 
continuité des membres toujours transversales, jamais longi-
tudinales. Le moignon apparaît comme sectionné chirurgicale-
ment. Il n’y a pas de rudiments digitaux sur le moignon. 
L’anatomie jusqu’au moignon est normale. L’os fait souvent 
saillie sous la peau du moignon. Si à la naissance, le moignon 
est le plus souvent cicatrisé, il est des cas où il est ulcéré. Un 
geste chirurgical visant à recouvrir l’os est alors souvent né-
cessaire. La topographie des amputations est assez régulière 
dans les publications. Elle domine au niveau distal sur les 
doigts et les orteils. Au niveau de la main, ce sont les 2ème, 
3ème, et 4ème doigts qui sont le plus souvent touchés. Le 
pouce et le 5ème doigt sont plus souvent épargnés ce qui 
laisse une pince bien fonctionnelle. Les amputations massives 
siègent plus souvent au membre inférieur qu’au membre su-
périeur probablement en raison de la morphogenèse plus pré-
coce du membre supérieur. Le segment de membre amputé a 
parfois été retrouvé dans les annexes, greffé sur les mem-
branes mais n’ayant que très partiellement poursuivi sa crois-
sance (1).  

Les syndactylies 

Près de 40 % des cas présentent des syndactylies qui le plus 
souvent sont des acrosyndactylies, c’est-à-dire une fusion des 
parties molles distales des doigts en préservant la commis-
sure. Il faut savoir explorer à la sonde boutonnée un petit 
pertuis à la racine des doigts et qui conduit à une commissure 
bien épidermisée. L’acrosyndactylie est souvent complexe 
englobant plusieurs doigts qui se superposent. La séparation 
chirurgicale de ces doigts souvent distalement amputés est 
toujours possible et conduit à un bon résultat fonctionnel car 
les appareils tendineux et les articulations digitales sont tout 
à fait normales. L’étude des dermatoglyphes est normale dans 
la maladie amniotique. Il existe un triradius pour chaque 
doigt, alors que dans les agénésies de doigts le triradius est 
absent. L’étude des dermatoglyphes permet donc d’établir le 
diagnostic en absence d’autres signes caractéristiques de la 
maladie (36). 

Pieds bots 

Un tiers des cas cliniques présente un pied bot varus équin 
(30). Il est souvent sévère et nécessite un traitement chirurgi-
cal. S’il existe un sillon congénital profond au niveau de la 
jambe, il faut toujours se poser la question d’un éventuel 
pied varus équin paralytique (37). Quelques cas de pieds con-
vexes ont été signalés. 

Fentes labio-palatines. Anomalies faciales et cra-
nio-encéphaliques 

Environ 10 % des cas présentent une fente labio-palatine. En-
dehors des formes anatomiques classiques, il existe des 
formes atypiques où la fente est située en dehors des zones 
de fusion des bourgeons embryonnaires. Il peut s’agir par 
exemple d’une fente médiane ou d’une fente oblique. Des 
lésions plus étendues avec colobome sont possibles. Ces lé-
sions se comprennent mieux avec une pathogénie destructrice 
d’une face initialement normalement formée. 

Lésions cutanées. Ulcérations du cuir chevelu 

L’aplasie cutanée congénitale du vertex ou ulcération du cuir 
chevelu touche un peu moins de 10 % des cas. Elle est souvent 
peu étendue et cicatrise spontanément, mais parfois elle est 
tellement grande qu’elle pose de gros problèmes de chirurgie 
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plastique pour traiter l’alopécie qui en résulte. Histologique-
ment, il s’agit d’une absence ou d’un amincissement de l’épi-
derme avec absence des annexes et raréfaction des fibres 
élastiques du derme. Des lésions du même type peuvent être 
retrouvées exceptionnellement au niveau du tronc surtout 
dans la région médiane du dos. 

Anomalies de l’amnios et du placenta 

Le placenta et surtout l’amnios sont presque toujours anor-
maux, mais ils ne font pas toujours l’objet d’un examen ap-
profondi (38,39). Torpin (1) a bien montré qu’avec son proto-
cole d’étude, il est assez régulier de trouver des ruptures de 
l’amnios allant de la taille d’un doigt de gant à la rupture 
complète avec gestation extra-membraneuse. Au niveau du 
placenta, il existe souvent un décollement de l’amnios centré 
sur le cordon ombilical, avec des brides flottant dans le li-
quide amniotique ou se fixant à une autre partie du placenta. 
Histologiquement, il s’agit d’une chorionite inflammatoire 
avec des infiltrats de leucocytes sous-chorioniques et intervil-
leux. 
Le volume de liquide amniotique est le plus souvent normal, 
mais il peut être diminué avec oligoamnios, parfois augmenté. 
Cela semble dépendre de la nature des malformations que 
présente le fœtus. L’analyse histochimique, bactériologique 
ou virologique du liquide amniotique a été rarement faite. 
Cependant avec le diagnostic échographique de plus en plus 
précoce et les hypothèses pathogéniques actuelles, une ponc-
tion amniotique avec analyses de ce type se justifient pleine-
ment.  

Anomalies létales. Cas particuliers 

L’analyse des avortements spontanés permet de retrouver des 
lésions importantes de la face avec parfois adhérences au 
placenta et brides. L’exencéphalie par destruction de la boite 
crânienne se rencontre aussi fréquemment dans ces circons-
tances. Si l’exencéphalie est assez précoce durant la gesta-
tion, elle évolue vers l’anencéphalie, mais il ne s’agit pas a 
priori d’une absence de formation de l’encéphale. Des encé-
phalocèles souvent antérieures asymétriques, des microphtal-
mies, des anophtalmies ont été rapportées. Les anomalies de 
la paroi antérieure du tronc sont aussi le fait des formes ma-
jeures habituellement létales. Il s’agit d’ectopies cardiaques, 
d’omphalocèles, de laparoschisis et d’exstrophies vésicales. 
L’étude des jumeaux monozygotes est assez discordante car il 
n’a pas toujours été noté de façon parfaite s’il s’agit de ju-
meaux monoamniotiques ou diamniotiques. On s’attendrait 
pour les jumeaux diamniotiques que lorsque l’un est touché, 
l’autre ne le soit pas. Et pour les jumeaux monoamniotiques 
que les deux soient toujours touchés simultanément. Les pu-
blications ne rapportent pas des résultats aussi probants (40-
42). 

Echographie fœtale 

Le diagnostic anténatal est fait de plus en plus souvent et de 
plus en plus précocement. Il est relativement facile lorsqu’il 
existe une amputation volumineuse d’un membre. Il est par 
contre difficile lorsqu’il n’y a que des amputations distales 
d’orteils ou un sillon congénital isolé. Des diagnostics anté-
nataux de brides ont été faits sans que le fœtus ne présente 
aucun signe de l’affection (43). Il peut s’agir de brides parti-
culièrement volumineuses flottant dans le liquide amniotique 
et qui peuvent s’expliquer par des synéchies ou des ébauches 
de septation utérine. La constitution d’un sillon congénital a 
pu être suivi échographiquement (44). A 18 semaines, il exis-
tait un œdème qui a diminué et laissé la place à 24 semaines à 
un sillon. Les diagnostics les plus précoces correspondent aux 

lésions les plus importantes avec amputations massives, exen-
céphalie ou anencéphalie. 

Traitement 

Le traitement fait essentiellement appel à la chirurgie plas-
tique et orthopédique (45). A la naissance, il est parfois né-
cessaire de faire rapidement la cure d’un sillon congénital en 
raison d’une complication comme un lymphoedème gigan-
tesque, un syndrome ischémique ou une paralysie. Une série 
de plasties en « Z » va permettre un drainage lymphatique qui 
va affaisser le lymphœdème. Un geste vasculaire ou une neu-
rolyse vont permettre de traiter les autres complications asso-
ciées. Les syndactylies ont intérêt à être traitées avant l’âge 
de 1 an pour permettre à l’enfant d’intégrer cérébralement 
sa main déjà réparée. Des greffes de peau sont habituelle-
ment nécessaires pour compléter les plasties de peau digitales 
qui visent à rétablir une commissure en bonne position. Des 
transferts d’orteils trouvent dans cette maladie leur meilleure 
indication et leur meilleur résultat. Cela est dû à la stricte 
normalité des fléchisseurs et des extenseurs des doigts ampu-
tés. Malheureusement, bien souvent, les orteils sont égale-
ment amputés et l’on est alors conduit à proposer un allonge-
ment de doigt pour reconstruire une pince de bonne qualité. 
Le pied bot varus équin est souvent chirurgical et suivant l’ha-
bitude du chirurgien, la libération des parties molles peut 
être réalisée à l’âge de 6 mois ou aux environs de l’âge de la 
marche. Le pied bot de la maladie amniotique est particulier 
et il a tendance à récidiver plus facilement que le pied bot 
idiopathique. Une nouvelle libération des parties molles per-
met cependant habituellement d’obtenir un bon résultat 
fonctionnel. Les amputations massives sont bien appareil-
lables au membre inférieur avec ou sans reprise chirurgicale 
du moignon. Au membre supérieur, l’appareillage est plus 
difficile car il supprime la sensibilité du moignon très utile à 
l’enfant. Ceci explique un bon nombre d’échecs des prothèses 
myoélectriques qui par ailleurs, lorsqu’elles sont bien accep-
tées donnent de bons résultats fonctionnels. Les fentes labio-
palatines sont traitées précocement selon les calendriers ha-
bituels. Les techniques utilisées doivent tenir compte du ca-
ractère inhabituel de leur anatomie. Le traitement des brides 
amniotiques ne pose aucun problème et consiste le plus sou-
vent en une simple résection de celle-ci. L’ulcération du cuir 
chevelu au vertex cicatrise généralement spontanément et la 
zone alopécique étant petite les cheveux avoisinants la ca-
chent très bien. Si toutefois l’alopécie est trop étendue et 
pose un problème esthétique et social, il faut faire appel à 
des techniques de chirurgie plastique comportant soit des 
excisions-sutures successives soit des expansions cutanées. 
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