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Cas clinique
Sirénomelie de type VI : premier cas documenté à Madagascar
Sirénomelia type VI: First case docummented in Madagascar
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Résumé
La sirénomélie est une malformation congénitale
létale rare dont l’étiologie reste controversée. Nous
en rapportons un cas découvert à la naissance. Il
s’agit d’un nouveau-né issu d’une grossesse
gémellaire monochoréale bi-amniotique. La
naissance était par césarienne à 40 semaines
d’aménorrhée. Le premier jumeau était de
morphotype normal. Le deuxième était un
sirénomèle de types VI décédé à la 45è heure de
vie extra-utérine. Notre objectif est de rapporter le
premier cas documenté à Madagascar.
Mots clés : Malformation congénitale, Létale,
Sirénomélie, Madagascar
Abstract
Sirenomelia is a rare congenital malformation
witch is incompatible with extra-uterin life.
The cause is unknown. We report one case
diagnosed at birth in twin monozygotic pregnancy.
Birth was by caesarean section at 40 weeks of
amenorrhea. The first twin was normal. The second
twin had sirenomelia type VI. He died after 45
hours of life. We aim to report the first documented
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case in Madagascar.
Key words: Congenital malformation, Lethal,
Sirenomelia, Madagascar

Introduction
La sirénomélie est une malformation congénitale
très rare. Son incidence serait de 1 par 100 000
naissances [1]. Elle est caractérisée par la fusion
des membres inférieurs à un degré différent et
s’associe à des anomalies de la sphère uro-génitale,
gastrique et vertébrales [2]. C’est la gravité des
malformations rénales qui rend cette pathologie
quasiment incompatible avec la vie extra-utérine
même si la grossesse est menée à terme.
Le décès survient généralement dans les 48 heures
de vie [3] .Dans le contexte africain, cette
malformation est souvent associée à une
connotation métaphysique [4]. Notre objectif est
de rapporter le premier cas documenté à
Madagascar.
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Cas clinique
Madame R, domiciliée à Andralanitra, à un
kilomètre environ du centre de dépôt d’ordure et
d’incinération à ciel ouvert de la ville
d’Antananarivo. Elle avait 31 ans, deuxième geste,
sans enfant vivant, ayant un antécédent de
césarienne pour un hématome retro-placentaire
sans étiologie retrouvée. Elle a été césarisée en
urgence à 40 semaines d’aménorrhée (SA) pour
présentation du siège chez le premier jumeau sur
un utérus cicatriciel. La grossesse avait été
régulièrement suivie par des examens cliniques et
biologiques ; lesquels n’avaient révélé aucune
pathologie particulière. La patiente était non
diabétique, non hypertendue et sans notion de prise
médicamenteuse ni de toxique avant et pendant la
grossesse. Aucune échographie n’a été réalisée par
la patiente malgré la prescription.
Le premier jumeau était de morphotype normal, de
sexe masculin pesant 3600g. Le deuxième de sexe
indéterminé, sans organe génitaux externes et sans
méat urinaire visible, pesait 1550g et présentait un
seul membre inférieur, une polydactylie gauche
(Figure 1), une imperforation anale et un spina
bifida (Figure 2). L’examen du délivre avait
retrouvé une seule masse placentaire, deux poches
amniotiques, un anamnios chez le sirénomèle
ainsi qu’une insertion vélamenteuse du cordon
ombilical. Ce cordon court et grêle contenait une
artère ombilicale unique. Les parents avaient
refusé tout déplacement du nouveau-né ainsi que
toute prise en charge active après explication du
pronostic. Ainsi une radiologie du membre
inférieur n’a pas pu être réalisée mais la palpation
avait objectivé un seul os dans chaque segment :
un fémur et un tibia classant la sirénomélie de type
VI selon la classification de Stocker et Heifetz.
Le sirénomèle était décédé à la 45è heure de vie
extra-utérine. La famille l’avait rapidement enterré.
Les parents avaient refusé tout contact avec le
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nouveau-né déclarant que c’est le fruit d’un acte de
sorcellerie. Ils avaient également refusé une
autopsie. Aux dernières nouvelles, le jumeau
survivant n’a ni problème de santé ni défaut de
croissance.

Figure 1 : Sirénomélie avec un membre inférieur
unique.

Figure 2 : Spina bifida et imperforation anale.

www.jaccrafrica.com

Rabarikoto HF et al 2018; 2(1) :88-92

Discussion
Longtemps inclus dans la dysgénésie caudale, la
sirénomélie est actuellement considérée comme
une entité à part. Environ 300 cas ont été rapportés
dans la littérature [5]. En Afrique, elle est peu
documentée. A notre connaissance seuls cinq cas
ont été décrits sur ce continent : deux au Cameroun,
un en Afrique du Sud, un au Nigeria, un au Congo
[3,4,6,7,8]. Stocker et Heifetz avaient classifié la
sirénomélie en 7 types selon l’absence et/ou la
fusion des os au niveau du membre inférieur
unique (Tableau 1) [9].

L’étiophathogénie de la sirénomélie est encore mal
élucidée. Deux théories demeurent actuellement
valables pour expliquer la survenue de cette
malformation. La première est la théorie du « vol
vasculaire » dans laquelle les malformations au
niveau caudal résulteraient d'un détournement du
flux sanguin destiné à cette partie de l'embryon via
un large vaisseau dérivant de l'artère vitelline
prenant son origine dans l'aorte abdominale [10].
Ce détournement entraine une hypoperfusion du
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 1

mésoderme caudal. Mais cette théorie n'explique
pas, à elle seule ni les cas associant des
malformations crâniofaciales et cardiaques ni la
cause de cette séquence malformative [3]. La
deuxième théorie serait un défaut primaire de la
blastogenèse qui survient à la fin de la gastrulation,
vers la troisième semaine de gestation, les
anomalies de la blastogenèse pouvant affecter tant
les organes que les vaisseaux [11].
Un certain nombre de facteurs de risque ont été
décrit dans la littérature. Le diabète maternel, le
tabagisme actif, l’exposition à l’acide rétinoïque,
au maleate de methylergonovine et aux métaux
lourds dans les premières semaines de gestation
sont des facteurs incriminés dans la survenue de la
sirénomélie [12,13]. Les émanations du dépôt
d’ordure à proximité de son lieu de vie pourraient
contenir différents polluants métallique ou non.
Ce qui suggère un facteur environnemental non
négligeable chez notre patiente. Elle est également
plus fréquente dans les grossesses gémellaires.
Dans la majorité des cas, il s’agit d’une grossesse
monozygote comme dans le cas que nous
rapportons [14]. Un cas similaire a été rapporté en
Afrique du Sud, l’autre jumeau de sexe masculin
était normal [7].
En Afrique et à Madagascar, une connotation
mystico-religieuse est souvent retrouvée. La
sirénomélie, tout comme les malformations létales
visibles, est considérée comme une malédiction ou
rattaché à un acte de sorcellerie [3,6].
Ugwu et al avaient rapporté l’association de la
sirénomélie avec un spina bifida au niveau L2-L3
[8]. Cette association avec un défaut de fermeture
du tube neural a également été retrouvée comme
chez notre nouveau-né. L’artère ombilicale unique
retrouvée lors de l’examen du delivre a été mise en
évidence dans trois cas africains rapportés dans
la littérature [3,4,8]. La possibilité d’associations
www.jaccrafrica.com

Rabarikoto HF et al 2018; 2(1) :88-92

malformatives internes n’a pas pu être déterminée
chez le nouveau-né. Du fait de la barrière culturelle
et de la tradition, la réalisation d’une autopsie était
impossible. La famille du nouveau-né l’avait
refusé.
Le diagnostic de sirénomélie peut être fait en
anténatal à l’échographie de dépistage du premier
trimestre de la grossesse [2]. Comme dans le cas
que nous rapportons, tous les cas documentés en
Afrique étaient diagnostiqués à la naissance
[3,4,6,7,8].
Aucun cas de récidive n’a été rapporté dans la
littérature, ce qui nous a permis de rassurer les
parents pour les futures grossesses.
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