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RESUME
Le syndrome de Bardet-Biedl est une affection génétique rare, de transmission autosomique récessive. Il est caracterisé par la présence des signes
cliniques suivants: une rétinite pigmentaire, un rétard mental, une obésité, un hypogonadisme, une polydactylie et parfois une atteinte rénale. Son
expréssion clinique est proche de celle de quatre autres maladies génétiques rares, à savoir le syndrome de Laurence Moon-Bardet-Biedl, le syndrome
de McKusick Kaufman, le syndrome de Alstrom et le syndrome de Biemond. Cette observation a eu deux objectifs, rapporter le premier cas de
syndrome de Bardet-Biedl observé au CHU de Brazzaville chez une patiente de 16 ans, et discuter des diagnostics differentiels possibles lorsque ce
diagnostic est posé.
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ABSTRACT
Bardet-Biedl’s syndrome is a rare genetic disorder, autosomal recessive. It is characterized by the presence of clinical signs of retinitis pigmentosa,
mental retardation, obesity, hypogonadism, polydactyly and sometimes kidney damage. Clinical expression is similar to that of four other rare
genetic diseases, namely Laurence Moon-Bardet-Biedl’s syndrome, McKusick Kaufman’s syndrome, Alstrom’s syndrome and Biemond’s syndrome. This
observation had two goals, report the first case of Bardet-Biedl’s syndrome observed in Brazzaville University Hospital in a 16 year old woman, and
discuss other possible diagnosis when this diagnosis is made.
Keywords: Bardet-Biedl’s syndrome - Laurence-Moon Bardet-Biedl’s syndrome - McKusick-Kaufman’s syndrome; Alstrom’s syndrome - Biemond’s
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INTRODUCTION
aux hydrates de carbone sont également fréquement
retrouvées [3]. Les formes sans atteintes rénales sont de
meilleur pronostic, car la mortalité liée à ce syndrome est
essentiellement due à la néphropathie.
Cette observation a eu un double objectifs, rapporter le
premier cas de SBB observé au CHU de Brazzaville, et
discuter des différentes pathologies pouvant être évoquer
lorsque ce diagnostic est posé.

Le syndrome de Bardet-Biedl (SBB) est une maladie
génétique rare. Il se transmet selon um mode autosomique
récessif. Plusieurs génes à l’origine de cette maladie ont
récemment été localisés[1]. Son diagnostic est clinique et
repose sur l´association de deux critères majeurs et trois
critères mineurs [2].
Les critères majeurs sont les suivants:
- Rétinite pigmentaire
- Obésité
- Polydactylie
- Retard d´apprentissage
- Anomalies sexuelles: chez les hommes hypogonadisme
avec petit penis et testicules peu developpés, chez les
femmes il existe de nombreuses anomalies (utérus
bicorne, hypoplasie des ovaires et de l’utérus, atrésie
vaginale...)
Les critères mineurs sont les suivants:
- Retard à la parole
- Cataracte
- Strabisme
- Brachydactylie
- Syndactylie
- Diabete insipide
- Diabète sucré
- Anomalie de la dentition
- Cardiopathie congenitale (sténose de l´aorte,
persistance du canal artériel, sténose valvulaire,
communication inter ventriculaire et inter auriculaire)
Une néphropathie de type interstitiel et une intolérance
*Correspondence to:

OBSERVATION
Une patiente âgée de 16 ans a été vu en consultation pour
un flou visuel bilatéral évoluant depuis près de 2 ans.
Son examen ophtalmologique avait noté des deux cotes:
- une acuité visuelle de loin limitée au décompte des
doigts à 30 cm
- une rétinite pigmentaire (une pigmentation
en ostéoclaste de la rétine, une pâleur papillaire,
un aspect filiforme des vaisseaux rétiniens).
L´examen général avait noté:
- une obésité : Poids = 58 Kg, Taille = 1,30 m soit un IMC
*= 34,32
- une atrésie vaginale et un utérus bicorne
- des cicatrices chirurgicales en regard de chaque
articulation métacarpo-phalongienne de l´auriculaire,
témoignant d’une polydactylie
- un retard mental: à 16 ans elle est incapable
de reconnaitre la droite et la gauche, ainsi
que de répéter et d´articuler correctement.
L´échographie rénale était normale, de même que la
créatininemie.
Une prise en charge multi disciplinaire est en cours, à savoir
un suivi dans une unité de basse vision, une prise en charge
orthophonique, et un bilan rénale clinique échographique
et biologique semestriel. Une plastie vaginale est prévue.
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Georges Bardet et Arthur Biedl ont été les premiers à
décrire ce syndrome qui a fini par porter leurs noms [4].
Les méchanismes biochimoleculaires et biochimiques
à l´origine du SBB demeurent inconnus. La proteïne à
l´origine du gène responsable du SBB, appélée SBBprotein a déja été localisée [5]. Les récentes decouvertes
sur cette SBB-protein montre qu´elle a plusieurs sous
types appelés SBB-some. Ces différents sous types
joueraient un role important dans le transport intra
cellulaire des vesicules [5, 6]. Il est actuellement admis
qu´une anomalie dans la structure de ces BBS-some est
en partie à l´origine du SBB [7-9].
La consanguinité semble être un facteur de risque
important dans le SBB [10]:
- la prévalence dans les populations à faible taux de
consanguinité est de 1/130 000 naissances.
- la prévalence dans les populations à taux plus élévés de
consanguinité est de 1/13 000 naissances
(Population Bédouine du Koweit).
- dans les populations à brassage de population faible, la
prévalence est de 1/17 000 naissances dans
la population de Terre-Neuve
Le syndrome de Laurence Moon-Bardet-Biedl est souvent
confondu au SBB, mais au sens strict il y associe une
paraplegie spastique et la polydactylie est absente [11].
Le syndrome de McKusick Kaufman peut également
préter confusion cliniquement au SBB, il associe un
hydrohematocolpos, une polydactylie et une cardiopathie
congenitale [12]. Le troisième diagnostic différentiel est le
syndrome de Alstrom qui associe une rétinite pigmentaire,
une obésité, une perte d´audition progressive, une
cardiopathie, une insulino-resistance et un retard de
developpement [13].
Le syndrome de Biemond est aussi une pathologie dont le
tableau clinique est proche du SBB, il associe un colobome
irien, une obésité, une polydactylie post-axiale et un
retard mental [14]. Certains types de SBB nécessitent la
présence de trois mutations pour que les manifestations
phénotypiques apparaissent. Cette situation complexe
rend particulierement difficile le conseil génétique dans
le SBB.
CONCLUSION
Le syndrome de Bardet-Biedl est une maladie génétique
rare, avec une prévalence plus importante en cas de
consanguinité. Les syndromes de Laurence Moon-BardetBiedl, de McKusick Kaufman, de Alstrom et de Biemond
sont ses principaux diagnostics differentiels.
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