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INTRODUCTION

• Pathologies neurodégénératives comprenant entre autres une ataxie cérébelleuse.

• Contexte familial.

• Classées selon : clinique, mode de transmission et génétique.

• ACAR

• Age : précoce dans l’enfance.

• ACAR type Friedreich.

• ACAR type non Friedreich.

• AC type Friedreich

• Ataxie de Friedreich

Maladie de Friedreich

1/ M de Friedreich liée au gène de la Frataxine, type I :

- Age : 8 à 15 ans. Parfois plus de 30 ans.

- Début : marche titubante, chancelante, faiblesse des mbr inf.

- Etat :

EPS, danse des tendons, Romberg cordonal

- Marche talonnante et ébrieuse (tabéto-cérébelleuse).

- Tremblement du chef, oscillations de tronc, tremblement d’attitude des mbr sup et inf.

- Dysmétrie, adiadococinésie, asynergie.

- Dysarthrie : voix lente, maladroite, explosive et scandée.

- Paraparésie spastique rarement déficitaire.

- Hypotonie de passivité et d’extensibilité.

- ROT abolis S1 puis L4.

- RCA, R crémastérien longtemps conservés.

- BBK : peut être le seul signe pyramidal.



- Signes sensitifs : subjectifs : dl, paresth.

objectifs : apallesth, akinesth inf puis sup. sensib superf atteinte tardivement.

- Tbl végétatifs : acrocyanose, froideur des extrémités, tbl de la sudation, tbl sphinct rares

(incontinence ou miction impérieuse).

- Tbl intellectuels : rares, détérioration intellect parfois démence.

- Synd dysmorphique : pieds creux en varus équin, dos du pied bombé, griffe des orteils.

saillie dorsale du carpe avec creusement de la paume.

scoliose dorsale puis cyphose (gène resp). Fr si début précose.

- Att card : dyspnée d’effort, tachycardie, palpitations, souffle systolique. ECG : trbl de la

repolarisation, ACFA, extrasyst auric. Echo : cardiomyopath hypertroph (grave évolue vers

l’asystolie).

- Tbl endocrin : diabète (contexte familial). Intolérance aux hydrates de carbone.

- Signes associés à certaines familles :

Cochléo-vest : vertiges, nystagmus hz ou hz-rot, rarement surdité.

Visuels : BAV avec atrophie optique, rétrécissement concentriq du champs visuel, PEV

altérés. Rétinite pig, dégénér maculaire.

Autres endoc : hypothy, nanisme, hypogonad.

- Ex compl :

IRM : atrophie de la partie sup de la moelle cerv, du TC, élargiss du V4, atrophie du

cervelet (stt vermis), corticale tardive.

EMG: NP axonale, à préd sensitive non évolutive. Dim ou absence des PS des nerfs suraux

(caract).

Dosage de la vit E.

Autres : TEP aug de la consom de G, PEV PES PEA altérés,bilan card, endoc. Génétiq :

recherche des anomalis du gène de la Frataxine.

- Evolution très progressive sans poussées. La marche devient de plus en plus difficile, les

déformations s’accentuent jusqu’à confiner le malade au lit.

- Décès par att card, diabète, infection…

- Formes cliniques :

F à début tardif, sup à 20 ans, synd dysm moins marqué, évolution bénigne.

F à reflèxes conservés parfois exagérés.



• CRITERES DG DE LA M DE FRIEDREICH

CRITERES DE HARDING

• Obligatoires :

- (-) de 5 ans d’évolution :

Age de début inf à 25 ans.

Aggravation prog d’une ataxie à la marche.

Areflexie O T aux mbr inf.

BBK.

NP axonale sensitive aux mbr inf.

- (+) de 5 ans d’évolution

Tremblements.

Dysarthrie cérébelleuse.

• Additionnels :

- DM proximal aux mbr inf.

- Areflexie O T aux mbr sup.

- Synd cordonal post.

- Scoliose.

- Cardiomyopathie au bout de 5 ans d’évolution.

- Autres : nystagmus, hypoacousie, atrophie optique, amyotrophie distale et pids creux,

diabète.

• PRISE EN CHARGE

• Conseil génétique : dépister les hétérozygotes.

Détecter les couples hétérozygotes.

Dg prénatal.

• TRT :

- Idébénone : 5mg/kg/j en 3 prises.

- Kiné.

- Chir ortho et chaussures adaptées.



- Trt sympt : dl (CBZ, rivotril), spasticité ( valium, baclofène), diabète, cardiopath, synd

cereb (amantadine).

2/ M de Friedreich non liée au gène de la Frataxine, type II : Rare.

AVED

- Même tab que Freid

- Age de début 10 ans.

- Moins de cardiopath, tremble du chef impt.

- Dystonie. Rétinite pig très tardive.

- Evolution : sans trt confinement au fauteuil roulant.

- Tx de vit E effondré inf à 2.5mg/l. N(6-15).

- Pas de déficit des autres vit, pas de malabsorption des graisses.

- EMG NP sensit mineure. PES très altérés.

- Ana-path : Att des cordons post et nx sensitifs du bulbe, perte des Cl de Purkinje, att

modérée du fx pyr.

- Génétique : mutation du gène de la protéine de transfert de l’alpha tocophenol, ch 8.

Rôle : incorporation hépatique de l’alphatoco ds les lipoprot et donc défaut d’apport de

la vit E ds le SNC.

- TRT : Vit E 800 mg/j en 2 prises. Repas riches en lipides.

- Régression partielle, stabilisation, prévention.

• ABETALIPOPROTEINEMIE

- Absence séléctive de lipoprotéines plasmatiques.

- Débute à la naissance, sd de malabsorption, retard de croissance, diarrhée. Pafois début

tardif : tableau de friedreich.

- AOT.

- Tbl sensib prof.

- Scoliose, pieds creux.

- BBK, NP.

- Rétinite pig tardive avec perte de la vision noct (signe cardinal lié vit E et aggravé par vit

A).

- Ophtalmoplégie, cardiomyopathie.



• ABETALIPOPROTEINEMIE

- Biologie : sd de malabsorption (dim impt des lipides et des vit liposolubles ADEK),

acanthocytose (frottis), EMG

Génétique : mutation du gène MTP transporteur microsomal des TG, Ch4.

- TRT : régime sans graisses à longues chaînes. Supplém vit lipo, vit E à fortes doses.

• DEFICIT EN HEXOSAMINIDASE (M DE TAY-SACHS

- Gangliosidose AR à GM2 type I.

- 1ers mois de la vie : ataxie + quadriparésie + sursaut au bruit + amaurose et tache rouge

cerise de la macula + détérioration intellectuelle.

- Décès 3 à 4 ans.

• AC A DEBUT PRECOCE ET REFLEXES CONSERVES EOCA

- Avant 20 ans. Se distingue de la FRDA par :

- ROT présents voire exagérés.

- Marche spastique.

- Att sensib prof rare.

- Pas de déformations articulaires.

- Pas d’atrophie optique.

- Cardiomyopathie excep.

- Evolution moins sévère (perte de la marche tardive).

• AC A DEBUT PRECOCE ET REFLEXES CONSERVES EOCA

- IRM : atrophie céréb vermienne et/ou hémisphérique.

- EMG : VCN norm. Ampl des PS peu dimin ou norm.

- Génétique : étude du gène de la frataxine.

• ATAXIE TYPE NON FRIEDREICH

• ATAXIE TELANGIECTASIES

1/ Ataxie liée au gène ATM :

La + fr des ACAR à début précoce (avant 5 ans).

- 1ère année : ataxie et dysarthrie.



- Affection multi systématisée :

- Signes neurologiques : ataxie, incapacité motrice sévère (fauteuil à 11 ans).

Altération des mvt oculaires avec apraxie oculomotrice, ralentissement de l’initiation des

saccades, dysmétrie oculaire.

Secondairement, mvt anormaux choréoathétosiques, AOT ou hypo, tbl sensi (prof et

superf), arrêt du dev intellect 9 à 11 ans.

- Signes cutanés : télangiectasies (veinules dilatées, 3 à 6 ans, au niv des conjonctives, nez

lobule d’oreille…, les zones exposées et les zones de frottement).

- Signes endocriniens : DID, nanisme, hypogonadisme.

- Signes d’immunodéficience sévère (infections à répétition pulm et ORL).

- Prédisposition aux Kc.

- l’alphafoetoprot et ACE élevés.

- Dysgammaglob : dimin IgA, IgG.

- IRM, TDM : atrophie sévère verm et hémisph.

- Génétique : mutation du gène ATM, Ch11.

• ATAXIE TELANGIECTASIES

1/ Ataxie non liée au gène ATM : Il en existe 2 :

Caract par l’absence du déficit immun et de la prédisp aux Kc.

a) A avec apraxie oculomotrice type 1 :

3 à 12 ans, apraxie O M, sd choréoathéto, NP SM sévère, CH 9, pr aprataxine.

b) A avec apraxie O M type 2 :?????

• ATAXIE LIEES A UN TRBL DE LA REPARATION DE L’ADN

1/Xeroderma pigmentosum :

Photosensibilité, Kc cutanés, ataxie, mvt anorm, tbl cognitifs, surdité.

2/ sd de cockrayne :

Photosensib, nanisme, synd dysmorphique, rétin pig, ataxie, retard mental, épilepsie.

Imagerie : calcifications cérébrales.

3/ Ataxie de Charleroix saguenay :

Précoce, tbl de l’acquisition de la marche.



Spasticité aux mbr ifn, ROT exagérés, BBK.

Ataxie et dysarthrie.

Tbl de l’oculomotricité : nystagmus, poursuite saccadée.

Tbl sensit propriocep.

Tbl sphinct : vessie spastique et incontin urin.

Amyotroph distale et pieds creux.

Stries rétiniennes.

Fauteuil roulant avant la 5ème décénie.

Il existe un phénotype tunisien sans stries rétin à

évolution lente et début tardif.

IRM atrophie cérébell surtout verm.

Mutation du gène SACS Ch 13. pr sacsine.

4/ ataxie spinocéréb infantiles :

1 à 2 ans par maladresse et tbl de la marche. Puis :

Ataxie, mvt choréoathéto, hypotonie et aréfléxie.

Ophtalmoplégie, surdité, NP sensitive, épilepsie.

IRM atroph cérébell impte. EMG dimin des VCS.

5/ synd de Behr : atrophie optique et ataxie.

6/ synd de Marinesco-sjogren : cataracte congénitale + synd dysmorphique + ataxie + att

cognitive.

7/ Ataxie cérébell avec hypogonadisme.

8/ EMP : ……………………


