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INTRODUCTION

Définition:

Le syndrome de Beckwith-Wiedemann représente un syndrome génétique 

caractérisé par une croissance excessive, une prédisposition tumorale et 

des malformations congénitales. Il a été décrit initialement par r Beckwith 

en 1963 et Wiedemann en 1964. Son   incidence est estimée à 1/14 000 naissances.

Objectif :

Connaitre les signes caractéristiques de SWB afin de permettre une bonne prise 

en charge périnatale et un bon suivi à long terme.

OBSERVATON

S. Tasnime, âgée de 2 mois10jours, issu d’un mariage non consanguin, ayant 

comme antécédents une naissance avec un gros poids: 5Kg450g, une hospitalisation a la période néonatale 

pour un ictère et une détresse respiratoire avec hypoglycémie; elle a présenté depuis l’âge néonatal un faciès 

particulier, une prise progressive du poids et protrusion de la langue. 

L’examen clinique objective une hémi hypertrophie corporelle avec 

asymétrie de taille des membres de 3cm, une macroglossie, une bouffissure 

du visage, un angiome occipital et une hernie ombilicale. 

Chez notre patient l’association d’une macrosomie, une macroglossie,
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une hernie ombilicale, une hémi hypertrophie corporelle, une hypoglycémie et un ictère néonatal ,nous 

avons fait porter le diagnostic du SWB.

Le SWB est dû à des altérations génétiques qui dérégulent l'empreinte parentale 

des gènes du chromosome 11p15.5. Elle peut être sporadique dans 85 % des cas 

ou se transmettre selon un mode autosomique dominant avec une empreinte parentale .

Son diagnostic repose sur l’association d’au moins deux critères majeurs 

(macroglossie, macrosomie, anomalie de fermeture de la paroi abdominale 

et organomégalie) à un critère mineur(hypoglycémie, anomalies rénales, dépression 

auriculaire, tumeur embryonnaire, angiome facial, hémi hyperplasie et polyhydro

mamnios).  L'analyse moléculaire positive confirme le diagnostic. La gravité de cette

affection tient au risque d’hypoglycémie et de développement de tumeurs

embryonnaires (5 à 10 % des cas) : surtout l’hépatoblastome, néphroblastome 

dont le génotypage facilite leur dépistage. La prise en charge des enfants présentant

ce syndrome doit être multidisciplinaire.

CONCLUSION

il est nécessaire de ne pas méconnaitre le SWB afin de permettre une prise 

en charge néonatale précoce et un bon suivi ,compte tenu du risque 

tumoral important avec les complications fonctionnels et respiratoires.
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