ATAXIES CEREBELLEUSES
Paraplégies spastiques familiales

Epidémiologie
• Maladie rare : « Orpheline »
Prévalence : 3-10 cas/100000 habitants
• Sexe Ratio : 1/1
• Âge de début : < 1 ans et 70 ans
Surtout de 1ère à la 3ème décennies
Phénotype clinique

Harding AE. Lancet. 1983

Phénot ype clinique

Formes Pures
Syndrome pyramidal MI

•

Troubles urinaires et sensitifs

•

Signes dysmorphiques :
● Pieds creux / scoliose

•

l

Signes neuro et/ou extra neuro
● Retard mentale

Syndrome pyramidal MI

•

Formes Complexes

● Ataxie cérébelleuse
● Neuropathie
● S. extrapyramidaux
● Surdité/anomalie FO
● Épilepsie…
l

IRM : lésions...

IRM/scanner : normale

Diagnostic positif : Critères de Harding
• Hyper réflexie des MI
• Associé à au moins un des signes suivant :
Marche spastique d’aggravation progressive
Signe de Babinski bilatéral
Clonus de la rotule ou une trépidation épileptoïde des pieds
Diagnostics différentiels
• Anomalies structurales de la moelle ou du rachis
Canal cervical ou lombaire étroit
Tumeur médullaire primitive ou secondaire…
• Maladies inflammatoires : SEP progressive
• Maladies dégénératives
Maladie du motoneurone (Sclérose latérale primitive)
Ataxie spinocérébelleuse…
• Maladies métaboliques
Leucodystrophies
Syndrome neuro-anémique
Encéphalopathie mitochondriale…
• Maladies infectieuses
Syphilis tertiaire, PS tropicale, Myélite du Sida…
• Dystonie Dopa-sensible

Formes Pures

Anat omopat hologie
Anatomopathologie
Dégénérescence axonale rétrograde et longueur dépendante
du Fx pyramidal et cordon post
Perte axonale, démyélinisation et gliose
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PSF avec détérioration mentale et atrophie du corps calleux
• Forme particulière de PSF complexe
• Entité clinico-radiologique décrite en 1998
• Transmission autosomique récessive
• Fréquence : 25-35% ensemble PSF
• Caractéristiques cliniques :
Début précoce
Paraplégie spastique + détérioration mentale
IRM cérébrale : atrophie du corps calleux
Hétérogénéité génétique : 7 loci différents
SPG7, SPG11, SPG15, SPG21, SPG32, HSP-TCC-Epilepsy (SPG18), SPG46
IRM SPG11

I RM SPG11

Boukhris A et al. Arch Neuro. 2008
SPG15
ème
• 2
forme majeure de AR-PSF
• Fréquence : 10-15% AR-PSF (Tunisie : ~10% des PSF)
• 1ère description : 1959
• Syndrome de KJELLIN
• Caractérisées par :
Âge de début précoce (enfance ou puberté)
Progression rapide
Détérioration intellectuelle
Neuropathie périphérique
Parfois : atteinte cérébelleuse, rétinite pigmentaire, trouble auditifs

Phénotype IRM SPG15

Atrophie du corps calleux :
64% (n=7/11)
Anomalies de signal de la SB : 36% (n=4/11)
Atrophie cérébelleuse :
27% (n=3/11)
Syndrome de Silver
• Border line: CMT (HSMN V) et PSF
• Phenotype: PSF complexe
Age de debut : 8–63 ans
Paraplegie spastique
Amyotrophie severe et deficit moteur des mains
Parfois : Amyotrophy distale des MI
ARSACS
• Charlevoix-Saguenay-Lac Saint-Jean
(Québec – Canada)
Familles ayant un ancêtre français
• Tunisie, Italie, Japon, France, Turquie …
• Phénotype :
Début très précoce (1-2 ans) Tunisie plus tardif (5,5 ans)
Paraplégie spastique (signe de début)
Ataxie cérébelleuse (Adolescence)
Neuropathie axonale
FO : striation rétinienne fibres hyper myélinisées (absent fam Tun)
• Locus ARSACS :
13q11
• Gène ARSACS :
Gene SACS
Protéine : Sacsine 3829 aa
11 exons dont 1 de 12 Kb
Québec : mut fondatrice : 6594delT (94%)

I RM ARSACS

ATAXIES HEREDITAIRES :
LES ATAXIES AUTOSOMIQUES RECESSIVES
un groupe de maladies neurologiques affectant le SNC et SNP, ainsi que parfois d’autres
systèmes et organes.
hétérogénéité clinique et génétique caractérise ces affections
Ataxias :
First form of inherited ataxia described in 1863 by Pr Nikolaus Friedreich in Heidelberg
Ataxia: incoordination of movements et and gait disturbances
Includes :
- broad based gait, pseudo-ebrious (pseudo-drunkness)
- postural problems (truncal ataxia)
- limb incoordination: dysmetria, adiadocokinesia
- speach problems (dysarthria)
Clinical signs that are often associated :
• Loss of deep tendon reflexes in the lower limbs
• Intention tremor
• Muscle weakness (hypotonia)
• Nystagmus (occular saccades)
• Scoliosis, pes cavus …
Inherited ataxias ≈ 1/10 000
includes recessive progressive ataxias ≈ 1/20 000
includes Friedreich ataxia ≈ 1/50 000 in Caucasian population
onset usually around adolescence
often patients are wheelchair bound after 15 years of disease duration
•
•
•

ATAXIE DE FRIEDREICH.
Mutation expansion anormale GAA.9q13
– Installation progressive d’une ataxie cérébelleuse.
– Présence d’une dysarthrie.
– Perte de la sensibilité vibratoire.
– Présence d’une aréflexie ostéotendineuse notamment aux membres
inférieurs.Présence d’un signe de Babinski.
• cardiomyopathie hypertrophique avec HVG.
• SCOLIOSE , CYPHOSE, pied creux
PHYSIOPATHOLOGIE ET ETIOPATHOGENIE DE L’AF
PHYSIOPATHOLOGIE ET ETIOPATHOGENIE DE L’AF :
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 L’Aved décrite pour la première fois par BURK et al
(1981) présente un phénotype comparable a celui de l’AF
Cependant quelques différences sont rapportes.
atteinte cardiaque est plus fréquente dans L’AF (33,33%) que dans l’Aved(’10,52%).
- Le tremblement du chef est plus fréquent dans l’Aved (57,89%) que dans l’AF (38,09%).
- 3 patients AVED présentent des mouvements choreo-dystoniques.
- Alors que 14,28% des patients AF présentent un diabète ou une intolérance au glucose,
aucun patient Aved ne l’a développé .
- Mutation: gène alphatocopherol transfr protein.8q13.
Traitement: vitamineE à 800-1200mg/JOUR
ATAXIE TELANGIECTASIE
• Ataxie cérébelleuse progressive à l'âge de 3 ans avec perte de la marche vers l’age de 10
ans.
• Mutations du gène ATM(11q22). 66 exons
Télangiectasies oculaires et cutanées
• Déficit immunitaire primitif, humoral et cellulaire.
• Infections sino-pulmonaires récidivantes.
• Hypersensibilité aux radiations ionisantes.
• Incidence accrue pour les KC.
• AFP, déficit en IgA, IgG,IgE.
ATROPHIE CEREBELLEUSES AUTOSOMIQUES DOMINANTES
 c’est un groupe très hétérogène de pathologie affectant le cervelet et ses voies afférentes
et efférentes.
 Prévalence:5-10/100000
 Les premiers signes débutent vers la 3ème ou 4ème décennie (avec des formes juvénile ou
plus tardive)
 Au cours de l’évolution :aggravation lente du SD cérébelleux(touchant la marche, la
parole, puis les membres supérieurs) et apparition d’autres signes neurologiques,se fait
vers le décès sur 15-20 ans.
 L’hypobêtalipoproteinemie.
 Ces 3 types sont:
Type I: SCA1, 2, 3,4,12
Type II: SCA7
Type III: SD cérébelleux pur, SCA5,6,8,11,14
ACAD PAR AMPLIFICATION DE TRIPLETS CAG:
 Les SCA1,2,3,6 et7 sont les formes ACAD les plus fréquentes.
 L’anomalie génétique : amplification de triplets CAG dans la région codante des gènes
concernés aboutissant à une expansion de polyglutamine sur la proteine.
 La maladie apparaît lorsque le nombre de triplets dépasse un seuil variable selon les
SCA.

