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Histoire Clinique

• Femme de 24 ans, enceinte à 22 
4/7 semaines

• Référée pour une agénésie rénale 
bilatérale avec anamnios et sexe 
du bébé non vu

• Pas d’antécédent particulier



Échographie obstétricale 
(âge gestationnel 22 4/7 sem)
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FL = longueur fémorale

Échographie obstétricale 
(âge gestationnel 22 4/7 sem)



Description échographie obstétricale

Examen limité par l’anamnios

• Glandes surrénaliennes tombantes

• Reins non visibles dans les loges 
rénales, possibilité de rein 
dysplasique pelvien (mesure A)

• Fémurs trop proches l’un de l’autre

Trouvailles additionnelles (images non présentées)

o Artère ombilicale unique

o Cardiomégalie et épanchement péricardique

o Vessie et organes génitaux non vus



Radiographie fœtale 
À 22 4/7 sem, avant autopsie
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Description radiographie fœtale
• Membres inférieurs fusionnés. Deux fémurs 

déformés, en contact à leurs portions 
proximales, deux tibias distincts, fibule 
fusionnée entre les 2 tibias

• Pieds partiellement fusionnés. Neuf métatarses 
et orteils.

• Absence des dernières pièces sacrées et des 
ischions

• Structure ossifiée médiane entre les deux os 
iliaques 

• Anomalies vertébrales (hémivertèbres et 
vertèbres papillons), 13 paires de côtes

• Polydactylie préaxiale de la main gauche 



Résultats de l’autopsie 
Trouvailles additionnelles

• Rein gauche dysplasique pelvien
• Minuscule rein droit
• Absence d’organes génitaux externes
• Absence d’orifice urétral
• Anus imperforé
• Atrésie du rectum
• Pancréas annulaire



Diagnostic différentiel

Sirénomélie

Régression caudale (séquence de dysgénésie caudale) 

Association VACTERL

Arthrogrypose



Diagnostic différentiel
Sirénomélie
• Fusion des membres inférieurs
• Anomalies associées digestives (imperforation anale 
constante), urogénitales et vasculaires
• Anamnios, artère ombilicale unique fréquente 

Régression caudale (séquence de dysgénésie caudale) 
• Aspect tronqué du cône médullaire
• Anomalies du rachis inférieur (agénésie sacrée, fusion des 
os iliaques, absence de vertèbres lombaires, thoraciques,..)
•Membres inférieurs hypoplasiques non fusionnés, 
fréquemment croisés
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Selon certains, la sirénomélie serait une forme 
extrême de régression caudale (combinaison 
variable de malformations de la partie 
caudale du corps), mais d’autres croient qu’il 
s’agit d’une entité indépendante.

La régression caudale est associée au diabète 
maternel; l’association est discutée dans la 
sirénomélie. Pas de diabète maternel dans ce 
cas.



Diagnostic différentiel
Association VACTERL
• Association non fortuite variable d’au moins 3 malformations 

V : vertèbres
A: anus-rectum
C: coeur
T: trachée
E: atrésie oesophagienne
R: rein
L (limb): membres (versant radial)

• Pas de fusion des membres inférieurs

Arthrogrypose
•Malposition des membres peut rarement simuler une fusion
• Pas d’oligoamnios, plutôt polyhydramnios



Diagnostic 
final:

Sirénomélie
(type 2 selon Stocker 
et Heifetz) 



Sirénomélie

• Anomalie congénitale de la partie 
inférieure du corps caractérisée 
par la fusion des jambes en un seul 
membre inférieur

• Nommée en référence aux sirènes, créatures de la mythologie 
grecque munies d'une tête de femme et d'un corps d'oiseau; 
ultérieurement représentées avec un corps de poisson

• Anomalie rare (2 / 100 000 naissances)

• Etiologie inconnue



Sirénomélie - Classification
Grande variabilité phénotypique
• cas plus légers dans lesquels tous les os des membres inférieurs 

fusionnés sont discernables
• cas plus graves dans lesquels rien n'indique que le membre inférieur 

unique puisse être le résultat d'une fusion de deux membres 

Stocker et Heifetz ont classifié les cas de sirénomélie
• principalement en fonction de la présence d'éléments de 

squelette dans la cuisse et la jambe



Anomalies associées
Condition multisystémique, toujours associée à une combinaison 
variable d'anomalies viscérales graves :

üurogénitales : agénésie rénale, parties génitales externes 
absentes ou indistinctes

ügastro-intestinales : colon à extrémité aveugle, anus 
imperforé

üvertébrales et pelviennes : agénésie sacrée, malformations 
vertébrales

üvasculaire : artère ombilicale unique anormale (artère 
vitelline persistante) partant de l'aorte abdominale avec 
hypoplasie de l’aorte en aval



Pathogénèse et pronostic

HYPOTHÈSES PATHOGÉNIQUES: 
1. L’artère ombilicale unique d'origine anormale (persistance de 

l’artère vitelline) cause une grave déficience de la circulation 
dans la partie inférieure du corps

2. Défaut du mésoderme caudal qui contribue à former les membres 
inférieurs, le système urogénital et les vertèbres lombo-sacrées 

PRONOSTIC:

Décès dans la période périnatale en raison des malformations 
viscérales et de l'hypoplasie pulmonaire (en lien avec l’anamnios)
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