www.jaccrafrica.com

ISSN: 1859-5138

Open access

Cas clinique
Dystrophie maculaire associée à une ataxie spino-cé rébelleuse : Cas d’une famille Nigérienne
Macular dystrophy associated to spino-cerebellar ataxia: a familial case from Niger
HY Abba Kaka1* , N Guirou 2 , H Sidibe3 , A Afansounoudji 4 , A Amza5

Résumé
Les ataxies spinocérébelleuses sont des pathologies
neuro-dégénératives autosomiques dominantes ou
récessives. Elles se caractérisent dans le type 7 et
selon la classification de Harding par un syndrome
cérébelleux progressif et une dystrophie rétinienne
progressive notamment maculaire, avec perte de la
vision centrale entraînant une cécité chez les
adultes touchés. Les auteurs présentent le cas d’une
famille dont tous y sont atteints. L’atteinte
maculaire et le bilan neuroradiologique ont permis
de poser le diagnostic chez deux d’entre eux.
Mots clés : syndrome cérébelleux, ataxie,
dystrophie maculaire, Niger
Abstract
Spino-cerebellar ataxias are autosomal-dominant
or recessives, neuro-degenerative disorders. They
are characterised in the sub-type 7(according to
Harding classification) by a progressive cerebelar
syndrom and a progressive central macular
dystrophy leading to lowering of central vision and
later into total blindness in
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the affected individuals. The authors are presenting
a familial case of cerebelar syndrome with
associated macular dystrophy in four siblings
confirmed
by
ophthalmological
and
neuro-radiological investigations.
Keywords : cerebelar syndrom, ataxia, macular
dystrophy, Niger
Introduction
Les ataxies spinocérébelleuses constituent un
groupe de maladies neurodégénératives rares et
très hétérogènes tant du point de vue clinique que
génétique d'évolution lente et progressive. Leur
transmission peut se faire sur un mode
autosomique dominant ou récessif. Les troubles
résultent de la dégénérescence du cervelet et plus
ou moins de ses afférences et efférences. Dès
1982, Anita Harding a donné une première
classification de ces affections en distinguant trois
types principaux en fonction des signes cliniques
associés au syndrome cérébelleux [1]. Les
ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes de
type II (ACAD II) se caractérisent par une ataxie
cérébelleuse progressive et d’une dystrophie
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rétinienne progressive notamment maculaire, avec
perte de la vision centrale [2]. L’association d’une
ataxie progressive et d’une atteinte maculaire fait
évoquer le diagnostic d’ataxie spino cérébelleuse
autosomique dominante de type 7(SCA7), le
diagnostic est confirmé par analyse en génétique
moléculaire [3]. Nous présentons un cas familial
de SCA7 confirmé par la présence d’une
maculopathie atrophique bilatérale vu dans le
service d’ophtalmologie de l’hôpital National de
Niamey au Niger.

Cas clinique
Il s'agissait d'un patient âgé de 46 ans(19 sur
l’arbre généalogique figure 3) présentant depuis 11
ans un trouble de l’équilibre et de la marche
associé à une dysarthrie suivis 5 ans plus tard
d’une baisse progressive de l'acuité visuelle.
L’examen général a retrouvé un patient conscient
et bien coopérant. On a retrouvé un syndrome
cérébelleux fait de : trouble de la statique avec un
élargissement du polygone de sustentation en
position debout ainsi qu’une marche ébrieuse ; un
trouble de l’exécution du mouvement
dans
l’espace (hypermétrie à l’épreuve doigt nez et talon
genou, une asynergie) ; un trouble de l’exécution
du mouvement dans le temps (dyschronométrie,
une adiadocosinésie et
un tremblement
intentionnel) ; un trouble du tonus à type
d’hypotonie ; des
reflexes ostéo-tendineux
pendulaires. Il n’y avait pas de déficit moteur, nous
avions noté la présence d’un syndrome de
Romberg aggravé par l’occlusion des yeux. La
parole est saccadée, explosive, mal articulée, elle
était ralentie et retardée dans son initiation. Lors de
l'écriture, il y avait une macrographie(les lettres
étaient démesurées inégales et espacées). A
l'examen ophtalmologique, on a retrouvé au niveau
des deux yeux : une acuité visuelle réduite à
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compte les doigts à 4 mètres de loin non
améliorable, et une vision de près très difficile à
apprécier à cause des distorsions centrales gênant
la lecture. L’examen du segment antérieur était
normal et au fond’œil on retrouvait une aire
d'atrophie maculaire bilatérale et symétrique et
une excavation papillaire à C/D 0,6 à OD et 0,7 à
OG (figure1a, 1b). L'électrorétinogramme(ERG) a
montré des réponses altérées des deux systèmes
photopique et scotopique, la vision des couleurs a
montré une dyschromatopsie sans axe précis. Nous
avions réalisé une IRM encéphalique qui a montré
une atrophie spinocérébelleuse (figure 2a, 2b). Le
bilan biologique a montré une analyse du liquide
céphalo-rachidien(LCR)
qui
était
sans
particularités, une sérologie rétrovirale du virus de
l’immunodéficience acquise(VIH) type 1 et 2
négatives ainsi que le dosage de la vitamine E. Le
bilan inflammatoire, dosage de la vitamine A et
de la vitamine B12 étaient normaux. L’enquête
dans la fratrie a révélé comme le montre l’arbre
généalogique(figure3) plusieurs membres de la
famille atteints à des degrés différents (patients en
rouge sur l’arbre généalogique).
Nous avions aussi fait le bilan chez la sœur ainée
âgée de 48 ans et qui ne marche plus depuis 15 ans
à cause du stade évolué de l’ataxie. Sur le plan
ophtalmologique elle présente une baisse de
l’acuité visuelle progressive depuis l’âge de 38 ans,
quelques années après le début des difficultés à la
marche et
la dysarthrie.
A l’examen
ophtalmologique elle avait une acuité visuelle à
compte les doigts à 1m de loin et une vague acuité
de près difficile à évaluer. Elle avait une
phacosclérose bilatérale, et au fond’œil on
retrouvait une atrophie maculaire importante
bilatérale et symétrique (figure 4). La vision des
couleurs a noté une dyschromatopsie sans axe
précis
et
le
bilan
neurologique
et
neuroradiologique a montré une dégénérence
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importante du complexe ponto-cérébelleux (figure
5a, 5b). Le
bilan biologique était sans
particularité. Ces patients étaient nés dans un foyer
polygamique non consanguin et les demi- frères et
sœurs étaient indemnes de toute atteinte. La prise
en charge pluridisciplinaire entre ophtalmologiste,
neurologue et neuro-radiologue a permis de poser
le diagnostic clinique d’ataxie spino-cérébelleuse
de type 7(SCA7) familiale à transmission verticale,
à la lumière des atteintes neurologiques
caractéristiques, de l’atrophie ponto-cérébelleuse à
l’IRM et de la dystrophie maculaire associée au
fond’œil. Aucun bilan neuro-génétique n’a été fait
par manque de plateau technique et de moyens
financiers de le faire à l’extérieur.
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Selon la classification de Anita Harding ces
affections sont divisées en trois types principaux
(type I, II, III) en fonction des signes cliniques
associés au syndrome cérébelleux [1, 5].
La
dégénérescence
rétinienne
notamment
maculaire est caractéristique des formes
dominantes de type II (SCA7). La maladie débute
par l’ataxie cérébelleuse et la dégénérescence
rétinienne peut survenir longtemps après [6]. La
physiopathologie des ataxies autosomiques
dominantes étant inconnue, le gène responsable a
été localisé sur le bras court du chromosome 3 par
cartographie génétique [7]. Les SCA7 sont causées
par des expansions de triplets CAG (trinucléotides
codant pour la glutamine) dans les régions
codantes des gènes générant des répétitions de
polyglutamine dans les protéines correspondantes.
La taille de ces répétitions est le facteur majeur
expliquant l’âge de début, la vitesse de progression
de la maladie, et les différences cliniques parmi les
patients. Ces expansions de CAG expliquent le
phénomène d’anticipation observé dans les
familles [4]. La prévalence des SCA est de 1 sur
125 000 à 1 sur 28 500, 3000 cas vus en France.
Elle atteint préférentiellement les adultes âgés de
25 à 50 ans, cependant, un début dès l’enfance ou
au contraire plus tardif, après l’âge de 60 ans, est
possible. La patiente présentée par Holweck et al
est âgée de 26 ans [6], les nôtres âgés de 46 et 48
ans tombent également dans cette fourchette d’âge.
Aucune prédilection sexuelle n’a été constatée par
les auteurs [8].
Discussion
Les ataxies spino-cérébelleuses sont des maladies
neurodégénératives rares dont la transmission peut
être sur un mode autosomique dominant ou
récessif [4].
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Les premiers symptômes se manifestent en
moyenne à 35 ans par un syndrome cérébelleux
(incoordination progressive des membres, perte de
l’équilibre et difficulté à la marche) comme vu
chez nos patients.
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L’évolution de la maladie se traduit par
l’aggravation du syndrome cérébelleux et par
l’apparition d’autres signes neurologiques. Le
SCA7, décrit initialement par Froment et al. [8], a
la particularité d’associer à l’ataxie cérébelleuse
une dystrophie maculaire progressive. La macula
prend tout d’abord un aspect granulaire puis
l’atteinte s’étend ensuite en périphérie. Les
anomalies de la vision concernent initialement la
perception des couleurs et évoluent vers une perte
progressive et totale de la vision [9, 10]. La baisse
de la vision est liée à une dégénérescence de la
rétine dans sa région centrale. La maladie évolue
vers une atteinte de la vision périphérique, pouvant
aboutir à une cécité totale. Autres atteintes
oculaires sont vues dans les différents formes
d’ataxies à savoir des troubles oculomoteurs,
comme la diplopie ou le nystagmus dans les SCA1
[11]. Un cas rare de dystrophie maculaire
pigmentée a été retrouvé par Ochia et al dans le
SCA1 [12]. Au plan histopathologique, la perte
neuronale affecte particulièrement les cellules de
Purkinje et les cellules des grains du cortex
cérébelleux ainsi que les noyaux profonds du
cervelet et le tronc cérébral [9, 13]. La
dégénérescence rétinienne, quant à elle, résulte
principalement d’une perte précoce des
photorécepteurs (cônes et bâtonnets), d’une
atrophie des cellules ganglionnaires et bipolaires,
de la migration de cellules pigmentées dans la
couche rétinienne et s’accompagne d’une atteinte
des voies optiques dans le système nerveux central
[13]. Le déficit en vitamine E, est aussi
responsable d’une forme d’ataxie qui commence
entre 20 et 50 ans et dont les symptômes sont très
proches de ceux de l’ataxie de Friedrich (La
vitamine E est un antioxydant qui protège les
neurones contre les radicaux libres). Le traitement
de cette forme d’ataxie est l’apport en vitamine E,
il n’y a pas d’atteinte oculaire spécifique dans cette
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 1

forme d’ataxie [14]. Le taux en vitamine E chez
nos
patients
était
normal.
Il n’existe pas encore de traitement susceptible
d’enrayer ou de stopper la dégénérescence des
cellules nerveuses, responsable des ataxies. Il faut
espérer que la compréhension des mécanismes qui
conduisant
à
la
formation
d’inclusions
intranucléaires fournirait de nouvelles pistes
thérapeutiques dans les affections avec expansion
de polyglutamine comme le SCA7. Les traitements
actuels sont symptomatiques et pluridisciplinaires
entre
neurologues,
ophtalmologues,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes. Le soutien
familial est d’une importance capitale chez ces
patients qui vers le handicap et la dépendance.
Conclusion
Une meilleure compréhension des mécanismes
physiopathologiques reliant l’anomalie génétique
identifiée aux dégénérescences cérébelleuse et
rétinienne ainsi que la mise au point de méthodes
d’explorations génétiques de plus en plus
sophistiquées et de traitements efficaces
constituent les défis des prochaines décennies.
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