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Introduction : Le syndrome de Dyggve-Melchior-Clausen (SDMC) est une dysplasie spondylo-épimétaphysaire associée à un retard mental,

transmise selon le mode autosomique récessif (TAR). Cliniquement, il est caractérisé par un nanisme harmonieux, un tronc court,

une microcéphalie et un retard mental . Les caractéristiques radiologiques consistent en une platyspondylie, une dysplasie épiphysométaphysaire

et un aspect festonné des ailes iliaques .

Objectifs : : rapporter 3 cas de la même fratrie atteints tous du SDMC

Observation 1 :

Fadoua née le 29 décembre 2007, la deuxième d’un couple consanguin au 3 ème degré ,originaire et demeurant à Magra, admise à l’âge de 13 ans

pour l’exploration d’un retard staturo-pondéral, déficience intellectuelle associés à des déformations osseuses.

Examen : enfant impubère ,retard staturo-pondéral avec un nanisme ( taille= -9,8 DS), légère dysmorphie faciale , déficience intellectuelle sévère ,

microcranie, thorax court en bouclier, rhizomélie des membres supérieurs (bras +++) et inferieurs (cuisses ) (Fig.1), genu valgum bilatéral avec ascension

de la rotule droite (Fig.2), hyperlordose lombaire.

Explorations radiologiques : platyspondylie avec double ondulation des plateaux vertébraux (Fig.3), petite taille du pelvis avec irrégularité des contours

des ailes iliaques donnant un aspect festonné ou aréolaire et irrégularité des branches ischio-pubienn es (Fig.4), raccourcissement des 2 humérus (Fig.6)

et des 2 fémurs, dysplasies épiphyso-métaphysaires des 2 humérus (extrémités supérieurs) ,irrégularité des métaphyses fémorales (Fig.4),déplacement

latéral des épiphyses fémorales capitales (Fig.4) ,dysplasie épiphyso-métaphysaire des 2 genoux (Fig.5) , irrégularité des métacarpiens et des phalanges

des 2 mains (Fig.6) .

Observation 2 :

Israa née le :24/10/2017 ,la 4 ème de ses parents , admise à l’âge de 3 ans et 3 mois pour l’exploration d’un retard staturo-pondéral, retard du

langage associés à des déformations osseuses.

Examen : nanisme ( taille -6,14 DS),microcranie ,rhizomélie des bras , hyperlordose lombaire ,genu valgum

Explorations radiologiques :dysplasie de la hanche et des métaphyses fémorales supérieures et inferieures

Observation 3 :

Youcef né le 14/03/19, le 5 ème de ses parents, admis à l’âge de 22 mois pour une stagnation staturo-pondérale avec troubles du langage.

Examen : nanisme ( taille - 4,52 DS),microcranie, langage non acquis ,absence de déformations osseuses.

Explorations radiologiques : dysplasie de la hanche, Irrégularités des premières métacarpiennes.
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Discussion : Le SDMC est une maladie osseuse constitutionnelle (MOC) rare, appartenant au groupe des dysplasies spondyloépimétaphysaire, de TAR  et 

dont  le gène est localisé sur le chromosome 18q21.1 .A ce jour, une centaine de cas ont été recensés, dont 12 d’origine nord-africaine et moyen-orientale . 

Cliniquement, le SDMC se caractérise par un nanisme progressif harmonieux, avec un syndrome dysmorphique associant un petit tronc, un thorax court en 

bouclier, une face grossière, un front fuyant, une microcéphalie, une scoliose et un retard psychomoteur .Radiologiquement, le SDMC est caractérisé par une 

platyspondylie avec dysplasie épimétaphysaire.

Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec le syndrome de Smith-McCort avec les mêmes caractéristiques cliniques mais sans retard  mental 

associé et la maladie de Morquio avec des lésions radiologiques qui se ressemblent mais sans retard mental également.La prise en charge du SDMC doit 

être multidisciplinaire, et la nature progressive des symptômes impose un suivi médical à long terme et un conseil génétique éventuel.

Nous avons décrit une fratrie de 3 enfants ,2 filles et et 1 garçon et dont le diagnostic a été évoqué devant le tableau  clinique et radiologique ,l’ainée de cette 

fratrie présentait un tableau clinique et  radiologique typiques avec un retard diagnostique manifeste.  

Conclusion :Le SDMC est une maladie osseuse héréditaire rare ,transmise selon le mode autosomique récessif ,l’évolution est progressive et les 

complications sont essentiellement orthopédiques ,d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’établir un conseil génétique préalable .

Références:

1-El Ghouzzi V, Dagoneau N, Kining E, Thauvint C. Mutations in a novel gene Dymeclin (FLJ20071) are responsible for Dyggve-Melchior-Clausen syndrome. Hum Mol Genet 2003; 12(3):357–64. 

2-Thauvin-Robinet C, El Ghouzzi V, Chemaitilly W, Dagoneau N, Boute O, et al. Homozygosity mapping of a Dyggve-Melchior-Clausen syndrome gene to chromosome18q21.1. J Med Genet 2002;39:714–7.

13 èmes Journées Pédiatriques de Sétif                      
28-29 mai 2021

Figure 1.

Rhizomélie des 

membres 

supérieurs et  

inferieurs 

Figure 2.

Genu valgum

avec ascension de 

la rotule droite 

Figure 3.

Platyspondylie

avec double 

ondulation des 

plateaux 

vertébraux

Figure 4.

Pelvis festonné 

avec irrégularité 

des branches 

ischio-pubiennes et  

des métaphyses 

fémorales  et 

déplacement des 

épiphyses 

fémorales

Figure 5.

Dysplasie 

épiphyso-

métaphysaire 

des 2 genoux

Figure 6.

Raccourcisse

-ment des 2 

humérus et 

irrégularité 

des 

métacarpiens 

et des 

phalanges 

des 2 mains 


