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Résumé 
Le syndrome de Gusher est une surdité isolée, mixte ou de perception, et évolutive qui s'accompagne 
d'une malformation du rocher évoquant une fistule périlymphatique. Ce syndrome est de transmission 
récessive liée au chromosome X. La prise en charge de la surdité est pluridisciplinaire. Une intervention 
chirurgicale n'est pratiquée qu'en cas d'aggravation très brutale de la surdité ne répondant pas au 
traitement médical. Le gène incriminé est localisé sur le chromosome X en Xq21.1 et code pour un 
facteur de transcription, POU3F4. Des mutations intragéniques et des délétions du gène ont été 
identifiées chez des patients. 
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Nom de la maladie et ses synonymes 
Syndrome de Gusher; 
DFN3; 
surdité liée à l’X par fistule périlymphatique.  

Critères diagnostiques 
- Surdité isolée de perception ou mixte, 
évolutive, de gravité variable; 
- transmission liée au chromosome X; 
- signes évocateurs d’une fistule périlymphatique 
au scanner du rocher;  
- platine de l’étrier hypomobile sans 
malformation.  

Incidence 
Le syndrome de Gusher est la forme la plus 
fréquente de surdité isolée liée au chromosome 
X mais son incidence exacte reste inconnue.  

Description clinique 
Il s’agit d’une surdité congénitale ou 
apparaissant lors des premières années de vie, 
mixte ou de perception. Le déficit auditif est 
évolutif, spontanément ou lors de traumatismes. 
La surdité peut parfois être importante (30-40db) 
; elle est plus marquée dans les fréquences 
graves et peut être masquée lors de l’existence 
d’un déficit neurosensoriel profond. 
- Les réflexes stapédiens peuvent être retrouvés 
si la surdité n’est pas trop sévère. 
- Lorsqu’ils sont pratiqués, les tests vestibulaires 
montrent le plus souvent une hypo ou une 
aréfléxie. 
- Lors d’une intervention chirurgicale sur l’oreille 
moyenne ou lors d’un traumatisme, du liquide 
céphalorachidien peut jaillir dans l’oreille 
moyenne (d’où le nom de « geyser » syndrome). 
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- Le scanner du rocher met en évidence une 
malformation évoquant l’existence d’une fistule 
périlymphatique : conduit auditif interne 
ballonné, large communication entre le conduit 
auditif interne et le tour basal de la cochlée. 
- Les femmes conductrices hétérozygotes 
peuvent présenter une surdité mixte sans 
malformation cochléaire ni déficit vestibulaire.  

Prise en charge 
La prise en charge de la surdité est 
multidisciplinaire. Une intervention chirurgicale 
n’est pratiquée qu'en cas d’aggravation très 
brutale de la surdité ne répondant pas au 
traitement médical. Elle vise à rechercher et à 
colmater une fuite anormale de périlymphe dans 
l’oreille moyenne afin de tenter de stabiliser le 
déficit auditif. Il s’agit d’un acte chirurgical délicat 
avec des risques d’aggravation de la surdité.  

Etiologie 
- Existence d’une communication entre les 
espaces sous-arachnoïdiens du conduit auditif 
interne et la périlymphe cochléaire. 
- Le gène responsable, POU3F4, localisé en 
Xq21, code pour un facteur de transcription 
exprimé durant le développement embryonnaire  
au niveau de l’oreille interne, du rein, du cerveau  

et du tube neural. Les anomalies moléculaires 
retrouvées chez les patients ayant une surdité 
DFN3 sont soit des mutations ponctuelles du 
gène POU3F4 (46%), soit des délétions à 
distance situées jusqu’à 900Kb du gène, 
évoquant la perturbation d’un élément 
régulateur.  
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