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 Malformation  :  
 

toute anomalie qui survient avant la 8ème semaine de gestation 



 Formation des membres : 4e – 7e semaine 
 À partir des bourgeons issus du mésoblaste 

morphogénèse des membres inférieurs  
de la 4ème semaine à la 8ème semaine de gestation 



 Axe mésenchymateux :        chondrification 

      



 Axe mésenchymateux :        chondrification 

                  ossification 



 Axe mésenchymateux :        chondrification 
                  ossification 
                                              formation des articulations  

                                                      (8ème sem) 
  



 Mutation d’un gène : Hox, TBX, Noggin… 

 

 Facteurs chimiques : ac.rétinoique, ac.valproique, 
médicamenteux 

 

 ??? 



I.  Défaut de formation des segments (arrêt du développement)  

II.  Défaut de différenciation (séparation) des segments 

III.  Duplication 

IV.  Hypertrophie (Surdéveloppement-gigantisme) 

V.  Hypotrophie (Sous-développement) 

VI.  Maladie amniotique (constrictions) 

VII.  Anomalies osseuses généralisées et syndromes 



A   .   ARRÊT TRANSVERSAL 

 (amputations) 

 

1. Siège à ≠ niveaux. 

Épaule, bras, coude, avant bras,  

poignet, carpe, métacarpe, 

Phalanges 

 

 

          SEGMENTAIRE           INTERSEGMENTAIRE 

 

 

2. Évoquer une maladie amniotique. 



SEGMENTAIRE INTERSEGMANTAIRE 



Membre supérieur 

Membre inférieur 



TECHNIQUES AVANCÉES 





  B   .   ARRÊT LONGITUDINAL: 

Agénésie ou hypoplasie  du rayon LATÉRAL 

Main bote radiale 



B. ARRÊT LONGITUDINAL: 

 

Agénésie ou hypoplasie  du rayon latéral 

Main bote radiale opérée 



TRAITEMENT DE L’AGENESIE DU POUCE  : 
  

POLLICISATION DE L’INDEX 



MAIN BOTE RADIALE en contrôle 



 PS : au niveau des membres inférieurs cela   s’appelle : 

 

ECTROMELIE LONGITUDINALE EXTERNE par agénésie ou 
hypolpasie du péroné 



   B  .  ARRÊT LONGITUDINAL: 

Agénésie  ou  hypoplasie  du rayon MÉDIAL 

radius 

Agénésie ulnaire 

Hypoplasie ulnaire 

Main bote cubitale 





 PS : au niveau des membres inférieurs cela   s’appelle : 

 

ECTROMELIE LONGITUDINALE INTERNE par agénésie ou 
hypolpasie du TIBIA 

péroné 



B   .   ARRÊT LONGITUDINAL: 

Agénésie ou hypoplasie  du rayon CENTRAL 

Main en fourche 

FENTE MEDIANE 



Main en fourche = 

FENTE 



A  .   TRANSVERSAL: 

 
     Fusion entre le segment proximal et le segment distal. 

Synostose huméro-radiale 

Synostose inter phalangienne 



  B  . LONGITUDINAL: 
Fusion entre les doigts ou les orteils. 

 

syndactylie 



 B  . LONGITUDINAL: 

 
Fusion entre les deux os de l’avant bras ou de la jambe. 

 

Synostose radio-ulnaire 



B  . POLYDACTYLIES: 

 

MESO AXIALE 

POST AXIALE 

PRE AXIALE 



B  . DUPLICATIONS: 



                                           Hémi-hypertrophie hypertrophie 

      Localisé  

MACRO DACTYLIE 



 Localisé  



 Syndrome de Poland: 

Agénésie du muscle grand pectoral + malformation du membre supérieur.  

grand pectoral  





1. sillons congénitaux simples 
 

 

2. sillons associés à des déformations distales avec ou sans lymphoedeme ou hypoplasie 
 

 
 

1. sillons associés à une fusion distale 
              (acrosyndactylie) 
            aspect de main en moufle.  

4. amputations intra utérines 



 Arrêt transitoire? 

 Agent tératogène? 

 Bride? 



 Syndromiques 

 Complexes, associées entre elles 









 ECTROMELIE LONGITUDINALE LATERALE 

ARRÊT DE DEVELOPPEMENT LONGITUDINAL: 

Agénésie du rayon latéral 



    POLYDACTYLIE POST AXIALE  

EXCÈS DE SÉPARATION 
 



DEFAUT DE FORMATION 
ARRET DE DEVELOPEMENT CENTRAL  

FENTE 





Amputation SEGMENTAIRE  

Amputation INTER- SEGMENTAIRE  











POLYDACTYLIE PRE AXIALE 



EXCES DE DEVELOPPEMENT 

MACRODACTYLIE 





DEFAUT DE SEPARATION 

SYNDACTYLIE 









MACRO SYNDACTYLIE 















 Parents  
◦ Enfant différent ou anormal? 
◦ Choc émotionnel 
◦ Questions multiples 

 

 Enfant  
◦ Socialisation 
◦ adolescence 



 Echographie  
◦ Période la plus favorable (13 à 14 ème SA) 

◦ Membres visibles dès 9 ème SA 

◦ Mensuration,examen dynamique 

◦ Étude cœur, rein, crâne,… 

 



 Toute anomalie visible doit être traitée avant l’âge scolaire. 

 

 Chaque malformation doit faire initier toute une recherche 
générale pour rechercher un syndrome. 


