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UN CAS DE SYNDROME DE WAARDENBURG AVEC FENTE LABIALE BILATERALE.  

A case report on Waardenburg syndrome with cleft lip  
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RESUME  
Le syndrome de Waardenburg est  un ensemble plurimalformatif congénital rare décrit et individualisé 
pour la première fois par Waardenburg en 1951. Il associe dans sa forme la plus typique une dystopie 
canthale interne, un élargissement de la base du nez, des troubles de la pigmentation. Nous avons 
voulu rapporté ce cas à cause de sa rareté. Il s’agissait d’un nourrisson de 18 mois sans antécédents 
particuliers, qui nous a été dressé pour correction de malformation congénitale. L’interrogatoire n’a 
pas  permis de trouver des signes fonctionnels notables. A l’examen il avait un bon état général. Il 
présentait une hypochromie irienne bilatérale, une dystopie canthale, une canitie, une fente labiale 
bilatérale. Le diagnostic de présomption a été  le Syndrome de Waardenburg  à cause de la mise en 
évidence d’au moins 2 signes majeurs: dystopie canthale et les troubles de la pigmentation. Les 
examens complémentaires réalisés étaient ceux du bilan préopératoire qui sont revenus normaux. Le 
diagnostic biologique qui  repose sur la recherche de mutation du gène n’a pas été fait pour des 
raisons d’ordre technique et financier. La chirurgie est centrée sur le traitement de la fente labiale. 
Une chéiloplastie selon Millard a été réalisée. Les suites ont été simples.  
Le Syndrome de Waardenburg est une entité rare, héréditaire. Une surdité neurosensorielle, des 
anomalies musculo-squelettiques, ainsi qu'une maladie de Hirschsprung devront être 
systématiquement recherchées. La chirurgie de la fente ou du télécanthus permet une intégration 
sociale des sujets atteints.  
Mots clé : syndrome de Waardenburg, fente labiale, chirurgie, Hirschsprung  

ABSTRACT  
The syndrome of Waardenburg is a congenital plurimalformatif unit rare described and individualized 
for the first time by Waardenburg in 1951. It associates in its form most typical dystopie canthale 
intern, a widening of the base of the nose, disorders of the pigmentation. We wanted brought back this 
case because of its scarcity. It was about a 18 month old infant without particular antecedents, which 
was drawn up to us for correction of congenital malformation. The interrogation did not make it 
possible to find signs functional notable. With the examination it had a general good state. t presented 
a bilateral iridal hypochromy, a dystopie canthale, a canitie, a bilateral labial slit. The diagnosis of 
presumption was the Syndrome of Waardenburg because of the description of at least 2 major signs: 
dystopie canthale and disorders of the pigmentation. The complementary examinations carried out 
were those of the preoperative assessment which returned normal. The biological diagnosis which 
rests on the search for change of gene was not made for reasons of technical order and financier. The 
surgery is centered on the treatment of the labial slit. A chéiloplastie according to Millard was carried 
out. The continuations were simple. The Syndrome of Waardenburg is a rare, hereditary entity. A 
neurosensory deafness, musculo-skeletal anomalies, thus qu' a disease of Hirschsprung will have to 
be systematically required. The surgery of the slit or the télécanthus allows an social integration of the 
subjects reached. 
Key words :   Waardenburg syndrome, cleft lip, surgery, Hirschsprung disease 

INTRODUCTION 
Le syndrome de Waardenburg (WS) est une 
affection rare. C’est un ensemble 
plurimalformatif congénital décrit et 
individualisé pour la première fois par 
Waardenburg en 1951 [1]. 
Il associe dans sa forme la plus typique une 
dystopie canthale interne, un élargissement de 
la base du nez, des troubles de la pigmentation 
et parfois une surdité neurosensorielle. 
Classification 
On distingue quatre sous-types  
1. le type I (WS I) se caractérisant par la 
dystopie canthale interne  
2. le type II (WS II): pas de dystopie  
3. le type III ou syndrome de Klein-
Waardenburg (WS III) est associé à des  
 

 
anomalies du système musculo-squelettique 
des membres 
4.  le type IV est appelé syndrome de Shah-
Waardenburg (WS IV) et se  caractérise par un 
mégacôlon congénital (maladie de 
Hirschsprung). 
5. Types I, II, III: transmission autosomique 
dominante  
6. Type IV: transmission autosomique 
récessive. 
7. Types I et III: variantes alléliques  
8. Types II et IV: deux entités bien distinctes  
Critères diagnostiques 
Une liste de critères majeurs et mineurs a été 
proposée pour différencier les types I et II. 
1. Le diagnostic de WS I est posé si le sujet est 
porteur d’au moins 2 signes majeurs ou d’un 
seul signe majeur et 2 signes mineurs. 
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2. Pour le WS II, le diagnostic repose sur 
l’existence d’au moins 2 signes majeurs. La 
dystopie canthale n’étant pas retrouvée, la 
canitie (ou blanchiment prématuré des 
cheveux) devient un critère majeur de 
diagnostic. 
Critères majeurs: 
-dystopie des canthi  
-anomalies de la pigmentation (mèche blanche 
frontale; sourcils et pilosité blanche, 
hétérochromie irienne, iris bicolore, coloration 
bleu saphir des yeux) 
-surdité neuro-sensorielle  
-histoire familiale évocatrice. 
Critères mineurs:  
anomalies de la pigmentation cutanée avec 
plages de dépigmentation, synophris, racine du 
nez proéminente, hypoplasie des ailes du nez, 
canitie.  
Nous avons voulu rapporté ce cas à cause de 
sa rareté  

OBSERVATION  CLINIQUE  
Il s’agissait d’un nourrisson de 18mois qui 
nous a été dressé pour correction de 
malformation congénitale. L’interrogatoire n’a 
pas  permis de trouver les signes fonctionnels 
notables, grossesse à terme, d’évolution  
normale, accouchement eutocique. Vaccination 
à jour, développement psychomoteur normal  
A l’examen physique :  
Signes généraux : Bon état général, pouls = 90 
pulsations par mn, conjonctive bien colorée, 
poids à 9 kg , il n’y avait  pas de plis de 
dénutrition.   
Signes physiques : nous avons trouvé que 
l’enfant présentait une hypochromie irienne 
bilatérale, une dystopie canthale, une canitie, 
une fente labiale bilatérale, pas de troubles 
auditifs, pas de troubles musculo-
squelettiques, pas de mégacôlon congénital. 
L’examen des autres appareils était sans 
particularité. 
Le diagnostic de présomption a été  le 
Syndrome de Waardenburg (Fig 1) à cause de 
la mise en évidence d’au moins 2 signes 
majeurs : dystopie canthale ( distance inter-
canthale =  42 mm) et les troubles de la 
pigmentation (yeux bleus chez mélanoderme + 
la mèche de cheveux blancs sur le front). 
 Les examens complémentaires réalisés étaient 
ceux du bilan préopératoire qui sont revenus 
normaux.  
Le diagnostic biologique qui  repose sur la 
recherche de mutation du gène PAX 3 sur le 
chromosome 2 pour les types I et III; du gène 
EDNRB sur les chromosomes 20 et 22 pour le 
type IV et du mène MITF (microphtalmia 
associated transcription factor) sur les 
chromosomes 3, 1 et 8 pour le type II [2] n’a 
pas été fait pour des raisons d’ordre technique 
et financier.  

Compte rendu opératoire: La chirurgie est 
centrée sur le traitement de la fente labiale en 
l’absence de télécanthus. Elle a été réalisée 
sous anesthésie générale. 
Marquage des repères, tracé des incisions, 
réalisation d’une chéiloplastie selon Millard 
avec la levée d’un lambeau en fourche sur le 
prolabium et une dissection de l’orbiculaire sur 
les berges latérales de la fente. Fermeture en 4 
plans :  muqueux, musculaire, sous cutané et 
cutané ( fig 2).  
Les suites ont été simples avec ablation des fils 
au huitième jour. Un audiogramme a été 
réalisé et a permis d’éliminer une surdité 

DISCUSSION 
Le syndrome de Waardenburg est une 
malformation oculo-dermato-auditive 
autosomique dominante à expressivité 
variable. 
Les cellules pigmentaires ont pour origine le 
tube neural. De la partie dorsale et sur toute 
sa longueur se différentient les crêtes neurales. 
Les mélanocytes cutanés et uvéaux dérivent 
directement des crêtes neurales. 
Il existe deux types d’anomalies de la 
pigmentation: 
- les anomalies de la fonction des 
mélanocytes caractérisées par une déficience 
de la biosynthèse de mélanine (l'albinisme en 
est le chef de file)  
-- les anomalies du développement des 
mélanocytes définies par une inhomogénéité 
de la pigmentation par modification de la 
distribution des mélanocytes pendant 
l'embryogénèse (le piébalisme et les différents 
types de syndrome de Waardenburg en sont 
l'expressivité clinique). 
 Cette inhomogénéité de la pigmentation peut 
être secondaire à un défaut de différentiation 
des cellules de la crête neurale, à un défaut de 
migration des précurseurs des mélanocytes -
les mélanoblastes-, ou encore à un défaut de 
leur développement lorsqu'ils ont atteint leur 
cible. Ces troubles induisent donc des 
anomalies de la pigmentation de la peau, des 
cheveux et des yeux ainsi que des troubles 
auditifs par atteinte de la cochlée. 
En revanche, le WS II semble être secondaire à 
une atteinte mélanocytique pure.  
Ces différents sous-types correspondent à des 
anomalies spécifiques des gènes qui contrôlent 
la survie, la différenciation, la prolifération et 
la migration des mélanocytes[3,4]. 
Notre cas semble se rapporter au sous-type I 
de la classification des syndromes de 
Waardenburg, car ne présentant pas 
d’anomalies musculo-squelettiques, ni de 
maladie de Hirschsprung ou de surdité neuro-
sensorielle; mais associant une fente labiale 
bilatérale aux autres composantes du 
syndrome: hypochromie irienne, canitie et 
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surtout dystopie canthale. La fente labiale 
bilatérale est un signe rarement décrit[5].   

CONCLUSION 
Le Syndrome de Waardenburg est une entité 
rare, héréditaire dont les signes d'appel 
ophtalmologiques sont la dystopie canthale 
interne et les troubles de la pigmentation tels 
que l'hétérochromie irienne et le fond d'œil 
albinoïde. Une surdité neurosensorielle, des 
anomalies musculo-squelettiques, ainsi qu'une 
maladie de Hirschsprung devront être 
systématiquement recherchées. La chirurgie de 
la fente ou du télécanthus permet une 
intégration sociale des sujets atteints.  
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Fig 1: syndrome de Waardenburg plus fente 
labiale bilatérale chez une fille de 18 mois  
 
 

 
 
Fig 2: syndrome de Waardenburg plus fente 
labiale bilatérale chez une fille de 18 mois 
opérée 


