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¿Quién lo usó por vez primera?
Aracnodactilia
Fernando A. Navarro

Cabrerizos (Salamanca, España)

El signo más llamativo del síndrome de Marfan, con elongación exagerada de los veinte dedos, que semejan largas patas de araña, recibió en
el Bulletin de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris tres nombres
griegos consecutivos, de los que sólo el último sigue en uso.
Cuando el pediatra francés Antoine Marfan describió en 1896 el
primer caso1 de deformidad congénita con alargamiento de las cuatro
extremidades, propuso llamarlo dolichosténomélie. En 1902, Henri Méry
y Léon Babonneix,2 al presentar de nuevo ese mismo caso ante sus colegas, propusieron rebautizarlo como hyperchondroplasie. Pero finalmente
se impondría el término propuesto por el internista Charles Achard en
un texto que llama la atención por cuanto sólo en la última palabra del
artículo desvela al lector su propuesta terminológica:
M. Méry nous a présenté récemment une déformation singulière des extrémités, observée chez une enfant que M.
Marfan nous avait déjà montrée il y a quelques années. L’aspect très particulier des extrémités, et notamment des doigts
et des orteils, est dû à un allongement excessif avec gracilité des os, et c’est pour marquer ces deux traits essentiels que
M. Marfan avait proposé le terme de dolichosténomélie. Grâce à la radiographie, M. Méry a pu mettre en évidence une
particularité qui explique bien l’allongement des extrémités : c’est l’épaisseur plus grande que normalement des cartilages
de conjugaison : d’où le nom d’hyperchondroplasie qu’il propose pour désigner cette anomalie de conformation. Mais
dans ce cas, qui est complexe, tout ne se borne pas à un trouble de l’évolution des os ; il existe, en outre, des rétractions
fibreuses et des désordres nerveux qui ne sont peut-être pas sans rapport avec l’anomalie du squelette.
[…] Ainsi les causes de cette anomalie de conformation nous sont inconnues. D’autre part, les termes
d’hyperchondroplasie et de dolichosténomélie ne lui sont pas applicables. Aussi proposerai-je, pour désigner ces
doigts et ces orteils arachnéens, une dénomination purement morphologique, celle d’arachnodactylie [Achard C.
Arachnodactylie. Bull Soc Méd Hôp (Paris) 1902; 19: 834-840].
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