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Maladie de  Huntington :  aspects
diagnostiques actuels et applications
pratiques

K. Youssov,  A.-C. Bachoud-Lévi

La maladie  de Huntington  est une  maladie  neurologique  évolutive,  autosomique  dominante  à  révélation
tardive, qui se  caractérise  cliniquement par  la  survenue de troubles  moteurs,  psychiatriques  et  cognitifs.
Elle est  liée  à  une expansion  de trinucléotides  CAG  dans le gène  HTT,  situé  sur le chromosome  4  et
codant pour la  protéine  huntingtine.  Sur le plan anatomopathologique,  on  constate  une  dégénérescence
neuronale qui  touche en  premier  lieu  le striatum.  La maladie,  dont  on ne peut prédire  l’âge  de début,
évolue vers  une  perte  d’autonomie  motrice  et cognitive  et l’augmentation  du  risque  de complications
létales, après une  aggravation  progressive  des  symptômes  pendant 10 à  30 ans.  Les  axes fondamentaux
de la  prise  en  charge  des patients  comportent  un conseil génétique  aux  familles,  des  mesures  efficaces
d’accompagnement social et  psychologique,  la  mise  en  route de  traitements  symptomatiques  pharma
cologiques et  rééducatifs  visant à  améliorer  la  qualité  de vie.  Il  n’existe  pas  actuellement  de  traitement
curatif de  la  maladie, mais la recherche  est  active  et désormais  particulièrement  centrée sur la  thérapie
génique, ne  négligeant  pas  les autres  axes  issus  des  connaissances  accumulées  sur les dysfonctionne
ments  induits  par  la  huntingtine  mutée,  les fonctions  de la  huntingtine  sauvage  ainsi  que  les thérapies
cellulaires.
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� Introduction
La  maladie  de  Huntington  (MH)  est  une  maladie  neurologique

évolutive  d’origine  génétique,  autosomique  dominante,  causée
par une  expansion  de  triplets  CAG  dans  le  gène  de  la  huntingtine.
Il s’agit  de  l’une  des plus  fréquentes  «  maladies  rares  »  avec  une
prévalence  de  5  à  10  pour  100  000.  Sur  le  plan anatomopatholo
gique, une  dégénérescence  touche  en  premier  lieu  le  striatum  qui
est le  siège  d’une  atrophie.  La  MH  provoque  des  désordres  moteurs
d’aggravation  progressive,  des  troubles  cognitifs  intriqués  avec  des
troubles du  comportement,  et conduit  en  10  à  30  ans  à  un  tableau
de dépendance  motrice  et  cognitive  sévère.  La  maladie  se  mani
feste fréquemment  entre  30  et 40  ans,  mais  l’âge  de  début  est
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Tableau 1.
Maladies à  polyglutamines et autres maladies à répétitions de triplets.

Maladies Protéine Transmission Répétition

Maladies à polyglutamines Maladie de Huntington (HTT)
Maladie de Kennedy (SBMA a)
SCA1
SCA2
SCA3 (MachadoJoseph)
SCA6 (CACNL1A4)
SCA7
SCA17
DRPLA b

Huntingtine
Récepteur aux androgènes
Ataxine1
Ataxine2
Ataxine3
Sousunité a du canal calcique
Ataxine7
Tata binding protein

Atrophine1

AD
XR
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG
CAG

Expansions en région non
codante

Xfragile (FRAXA)
Retard mental lié à l’X (FRAXE)
Dystrophie myotonique
Ataxie de Freidreich
SCA8
SCA12

FMRP c

AFF2
Myotonine
Frataxine
Ataxine8
Sousunité de la protéine phosphatase PP2A

XD
XR
AD
AR
AD/AR
AD

CGG
CGG
CTG
GAA
CTG
CAG

AR : autosomique récessif ; AD :  autosomique dominant ;  XR  :  récessif lié  à l’X ; XD : dominant lié  à l’X.
a Amyotrophie bulbospinale liée à l’X.
b Atrophie dentatorubropallidoluysienne.
c FragileX mental  retardation protein.

variable  ainsi  que  l’ordre  d’apparition  des  troubles  et  leur  évolu
tivité.  Aucun  traitement  de  la  MH  n’est  actuellement  validé,  en
dépit d’une  recherche  intensive  visant  à  élucider  les mécanismes
conduisant  à la  mort  neuronale  dans  le  striatum  et à  trouver  des
moyens  de  protéger  ou  de  réparer  les zones cérébrales  atteintes.
En l’absence  de  traitement  curatif,  un  projet  thérapeutique  doit
être mis  en  place,  fondé  sur  une  prise  en  charge  symptomatique,
rééducative,  psychologique,  et  sociale.

�  Épidémiologie
La  publication  de  George  Huntington,  dans  le Medical  and Surgi

cal Reporter  d’avril  1872,  comportait  une  description  originale  de  la
MH  qui  eut  le mérite  d’identifier  la  maladie  comme  une  entité  dis
tincte  des  autres  formes  de  chorées,  de  reconnaître  son caractère
héréditaire,  ses  symptômes  cardinaux,  et  son  évolutivité [1]. De
nombreuses  études  épidémiologiques  sur la  MH  ont  été  conduites
avant la découverte  du gène  en  1993,  rapportant  une  prévalence
entre 5 et  8 pour  100  000  en  Amérique  du  Nord,  4  et 10  en  Grande
Bretagne, 3  et  5 dans  les  autres  pays  européens  ou  extraeuropéens
(2 pour  100  000  en  Afrique  du Sud, entre  2 et  6 en  Australie  et
en NouvelleZélande) [2]. Une  métaanalyse  de 2012  révèle  une
prévalence  de  5,7  pour  100  000  en  Amérique  du  Nord,  Europe
et Australie,  et  de 0,40  pour  100  000  en  Asie [3] sans  tendance
à l’augmentation  de  l’incidence  dans  le  temps  (0,11  à 0,80  pour
100 000  en  Europe,  ÉtatsUnis,  Australie,  et  entre  0,016  et  0,46
pour  100  000  en  Asie).  Dans  les  populations  noires  africaines,  la
prévalence  est  plus  basse,  estimée à 0,01  pour 100  000  en  Afrique
du Sud [4]. Aux  ÉtatsUnis,  les  résultats  sont divergents,  révélant
chez les  AfroAméricains  des  prévalences  comparables  à celles des
populations  blanches  ou,  au  contraire,  cinq  fois  moindres [5,  6]. Il
existe  des  foyers  très  localisés  de  haute  prévalence,  probablement
liée à  l’isolement  de  communautés,  comme  en  Tasmanie  ou  au
Lac  Maracaibo  au  Venezuela.  C’est  l’étude  des  familles  vénézué
liennes qui  a  permis  de  localiser  puis  de  caractériser  le  gène  de  la
MH [7, 8]. En  France,  on  estime  le  nombre  de  patients  à environ
6000  (évaluation  faite sur  la  base  des  chiffres  de  prévalence  en
Europe).

�  Aspects  génétiques
Maladies à  polyglutamines et  autres
expansions de triplets

L’hérédité  de  la MH  est autosomique  dominante  à  pénétrance
complète.  Elle  appartient  à la  famille  des  maladies  à  expansions  de
triplets  qui peuvent  être séparées  en  deux  catégories  (Tableau  1).

Les  maladies  à  polyglutamines  (dont  la  MH)  sont  liées  à des expan
sions de  triplets  CAG  localisées  dans  un exon  où  elles  codent  pour
des  polyglutamines  (contenues  dans  la  protéine  qui  est le  pro
duit du gène),  avec  un  seuil  pathologique  autour  de  40  copies.
Ces  maladies  partagent  plusieurs  caractéristiques  : un  début  à
l’âge adulte,  un  phénomène  d’anticipation,  c’estàdire  une ten
dance  fréquente  à  l’apparition  plus  précoce  des  symptômes  d’une
génération  à  l’autre,  la  possibilité  de  néomutations  à partir  d’un
allèle  intermédiaire,  la  présence  d’inclusions  intranucléaires  for
mées par  l’accumulation  de  protéine  anormale,  observées  dans
les tissus  cérébraux  des  patients  atteints.  D’autres  maladies  à
expansion de  trinucléotides  survenant  en  région non  codante  et
sans  polyglutamines  dans  la  protéine  cible  sont  décrites.  Il peut
s’agir  de  répétitions  de  triplets  CAG (SCA12),  de  CGG  (Xfragile),
ou de  CTG  (dystrophie  myotonique  de  Steinert).  Ces  affections
comportent  également  un  phénomène  d’anticipation.

Gène de  la maladie de Huntington
et sa transmission

Le  gène de  la MH,  appelé  gène  HTT  (anciennement  gène IT15),
a été  identifié  en  1993.  Il  est  localisé  sur  le  bras court  du  chro
mosome 4,  dans  sa  partie  Nterminale  (4p16),  et  la mutation  à
l’origine  de  la  maladie  est  une  augmentation  du  nombre  de  répé
titions  d’un  trinucléotide  CAG  dans  le  premier  exon  du gène. Il
code  pour  la  huntingtine  (Htt),  une protéine  dont  la fonction
n’est  pas  totalement  élucidée.  Les allèles  normaux  du gène  HTT
comportent  entre  6  et  35  répétitions,  avec  un  pic  de  fréquence
à 16,  et  les allèles  pathologiques  entre  36  et  plus  de  100  répéti
tions,  avec  un  pic à 40  (Fig.  1).  Le  phénotype  de MH  n’apparaît
qu’audessus  de  35  répétitions,  mais  le  gène  présente  une  instabi
lité dans  sa  transmission  entre  27  et  35  répétitions  (on  parle  alors
d’allèles  intermédiaires)  ; un allèle  comportant  moins  de  27  répéti
tions n’est,  en  règle,  jamais  associé  à un  phénotype  de  MH  et  reste
stable  pour  la  descendance.  Entre  36  et  39  CAG,  la  pénétrance
est  réduite  et certains  individus  ne  développent  pas la  maladie  ;
pour ceux qui  la  développent,  elle  tend  à  apparaître  à  un  âge  plus
tardif [9].

Dans le  cas  des  transmissions  paternelles  de  la mutation,  il
existe  une  tendance  plus  marquée  à  l’expansion,  en  raison  de
l’instabilité  méiotique  de  la  répétition  de  triplets  CAG,  ce  qui  rend
compte  de  la plus  grande  fréquence  des  formes  juvéniles  dans  ce
cas de  figure [10–12].  A  contrario,  dans  les formes  à  révélation  tar
dive, entre  50  et  70  ans,  il existe  une  forte  prédominance  des cas  de
transmission maternelle [13].  La taille  de  l’expansion  explique  en
grande partie  l’âge  de  début  selon  une  corrélation  inverse  :  plus  le
nombre de  répétitions  CAG  est  élevé,  plus  l’âge  de  début est  pré
coce.  Cependant,  il  est  impossible  de  prédire  l’âge  d’apparition
des  symptômes  à un individu  en  fonction  de  son  nombre  de
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Figure 1. Mutation du  gène de la huntingtine (Htt). Dans  le
cas d’un allèle normal (A), la répétition donne une séquence
normale d’acides aminés dans  la protéine Htt sauvage (B). Pour
l’allèle muté (C), la répétition de triplets CAG dépassant 35, on
retrouve une polyglutamine dans la protéine Htt  mutée (D).

CAG [14,  15]. La variance  résiduelle  de  l’âge de  début  (non  expliquée
par  la  taille  de  la mutation)  semble  liée  à des  facteurs  génétiques
autres  que  le  gène  HTT  et à des  facteurs  environnementaux [16].
La plupart  des  études  génétiques  testant  l’influence  de  certains
gènes  candidats  n’ont pas  encore  retrouvé  de  résultats  significa
tifs pour  identifier  des  modificateurs  de  la  MH [17],  mais  c’est  un
domaine  dans lequel  la recherche  est  active.  Une  variante  du  gène
HTT  sous  la  forme  d’un  polymorphisme  de  substitution  au niveau
d’un nucléotide  (single  nucleotide  polymorphism  [SNP])  dans  le  gène
HTT  vient  d’être  identifiée  et influence  l’âge de  début  en  fonction
de sa  présence  sur  l’allèle  normal  ou  muté [18].  En  revanche,  la  taille
de l’allèle  normal  ne  semble  pas être  un  modificateur  génétique
de la  maladie  sur  les dernières  études [19]. Si  le  nombre  de  répé
titions  CAG  n’influence  pas  l’ordre  d’apparition  des  symptômes,
ni leur prédominance,  une  étude  récente  semble  montrer  un  lien
statistique  entre  la taille  de  la  mutation  et  le  déclin  clinique,  ce
qui  n’était  pas  retrouvé  sur  les  études  plus  anciennes [20].

Cas  particulier des homozygotes
Quelques  études  sur  de  petites  séries  de  patients  ayant deux

copies du  gène  muté  n’ont  pas  encore  permis  de  trancher  définiti
vement  sur les caractéristiques  particulières  de  ces  patients,  mais
on peut  avoir  un  phénotype  de  MH  «  classique  », avec  une  muta
tion transmise  par  chacun  de  ses parents.  Une  étude  a  montré  une
tendance  à  une  évolution  plus  rapide  chez  des  patients  homozy
gotes [21], mais d’autres  ne  montraient  pas  de  corrélation  entre  la
présence de  deux  allèles  mutés  et  un  âge  plus  précoce  ou  des  symp
tômes plus  sévères  de  la  maladie,  plaidant  pour une  dominance
vraie [22].

Diagnostic génétique
L’analyse  moléculaire  permet,  depuis  l’identification  du  gène en

1993,  de  poser  le  diagnostic  de  façon  certaine.  Les techniques  de
détection  utilisent  la  polymerase  chain  reaction  (PCR)  et  permettent
de déterminer  la taille  de  l’expansion  de  triplet  sur l’allèle  patho
logique  ainsi  que  la taille de  la  répétition  CAG  sur  l’allèle  normal.
Dans tous  les  cas,  la  réalisation  du  test  génétique  implique  une
information  détaillée  sur  la  maladie  et  la  signature  d’un  consen
tement  éclairé.  L’obligation  d’information  à  la  parentèle  doit  être
abordée  dès  la  consultation  d’évocation  du diagnostic  avant  de
procéder  à  l’analyse  moléculaire,  et  les  modalités  d’informations
de la  parentèle  doivent  être  définies  avec  la  personne  à  risque  et
clairement  explicitées  dans  le  dossier  médical  (décret  n◦ 2013527
du  20  juin  2013,  pris  pour  application  de  la  loi  du 7  juillet  2011
relative  à  la  bioéthique).

Diagnostic  symptomatique
Lorsque  les  symptômes  sont  évidents,  le  diagnostic  en  biologie

moléculaire  vient  confirmer  l’impression  clinique.  Compte  tenu

des implications  de  l’annonce,  il est  recommandé  d’avoir  recours  à
des consultations  spécialisées [23]. Il  n’y  a pas  d’urgence  à  confirmer
l’impression  clinique,  et prendre  le temps  d’établir  une  relation
de confiance  et  informer  sur le  cadre  de  prise  en  charge  propo
sée  permet  de  choisir  un  moment  favorable  pour  le  test et limite
un  sentiment  «  d’abandon  »  possible  après l’annonce  diagnos
tique. Chez  les patients  incapables  de  fournir  un  consentement
(troubles  cognitifs  ou  psychiatriques  trop  sévères),  on  peut avoir
recours  à  une  procédure  particulière  impliquant  le  représentant
légal. Certains  patients  (8  à  24  %) présentent  des  symptômes  sans
histoire  familiale [24]. Plusieurs  causes  peuvent  être  évoquées  :  les
néomutations  à partir  de  répétitions  de  triplets  intermédiaires,
le phénomène  d’anticipation,  le  décès  précoce  ou  un défaut  de
diagnostic  chez  le  parent  atteint,  l’adoption,  les ruptures  avec  la
famille naturelle,  ou  une  méconnaissance  de  la  paternité.

Diagnostic  présymptomatique
Le  diagnostic  présymptomatique  (DPS)  s’adresse  à  des  sujets

ne  présentant  aucun  symptôme  et  désirant  connaître  leur  sta
tut génétique  visàvis  de  la  MH  (génétiquement  confirmée  chez
d’autres  membres  de  leur  famille).  Seul  le  sujet  à risque  peut  déci
der de  mener  à bien  (ou  pas)  le  processus  qui  le  conduira  à la
connaissance  de  son  statut,  dans  une  démarche  où  l’autonomie
doit présider.  Les  enjeux  de  la  révélation  de  ce  statut,  en  l’absence
de traitement  curatif  ou  préventif,  sont  tels  que  cette  prise  en
charge ne  peut  avoir  lieu  que  dans le  cadre  de  centres  de  diag
nostic référencés  où  une information  complète  sur  la  maladie  est
délivrée. Les personnes  sont  accompagnées  dans leur  réflexion  par
des équipes  comportant  un  neurologue,  un  généticien,  un  psycho
logue,  un  conseiller  en  génétique,  et  parfois  une  assistante  sociale.
Le candidat  au  test  va poursuivre  sa  réflexion  tout  au long  des
rendezvous,  formuler  les  motivations  qui  le  conduisent  à  cette
consultation,  avant  de  décider  de  faire le  prélèvement  génétique
ou  d’y  renoncer [25].

Diagnostic  prénatal  et préimplantatoire
L’identification  du gène  a  permis  de  proposer  à des  couples  pré

sentant  un  risque  de  transmission  de  la  MH  de  s’engager  dans une
démarche  de  diagnostic  prénatal  (DPN)  pour  une grossesse  déjà
débutée,  ou  dans  une  démarche  de  diagnostic  préimplantatoire
(DPI) par  fécondation  in vitro  (FIV) [26].

Le  parent  à  risque  sait  qu’il  est  porteur
de la  mutation  de  la  maladie  de Huntington

Un  test  prénatal  peut  alors  être  effectué  par  recherche  de
l’expansion  de  triplets  chez  le  fœtus.  Le  diagnostic  se fait  par
amniocentèse,  à  la 14e semaine  d’aménorrhée  (SA),  mais  on peut
pratiquer  des  amniocentèses  précoces  dès  la  12e SA,  ou  encore  une
biopsie  de  villosités  choriales,  entre  la  8e et  la  12e SA.  Les  parents
candidats  au  DPN  choisissent  une  interruption  de  grossesse  en  cas
de diagnostic  défavorable  chez  le  fœtus.  Le  DPI  permet  d’éviter
une interruption  médicale  de  grossesse  puisqu’il  s’agit  d’une
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Figure 2.  Comparaison anatomique d’une coupe coronale passant par
le striatum d’un sujet non atteint de maladie de Huntington (A) et d’un
sujet atteint (B). Les flèches indiquent l’atrophie du  noyau caudé, du
putamen, et du cortex (cliché de P. Rémy, URACEACNRS 2210, Orsay).

procédure  permettant  la détection  de  l’anomalie  génétique  chez
les embryons  obtenus  par  FIV.  Trois  jours  après  l’insémination,
deux cellules  sont prélevées sur plusieurs  embryons  pour  l’analyse
moléculaire.  L’objectif  est  de  transférer  deux  à trois  embryons
indemnes  de  la  mutation  chez  la  patiente.

Le parent  à  risque  ne  souhaite  pas  connaître  son  statut

On peut  avoir  recours  à  un  DPI  par  « exclusion  allélique  » qui
consiste  à  réaliser  une  étude  familiale  de  la région  HTT  afin  de
déterminer  l’origine  du chromosome  4  des  embryons  à implanter
(afin de  déterminer  quels  sont  ceux  qui  ont  hérité  d’un  chro
mosome 4  du  grandparent  atteint  de  MH),  mais sans  jamais
rechercher l’expansion  de  CAG,  et  donc  en  respectant  la  déci
sion de  ne  pas  savoir  du  parent  à  risque.  On  ne  procède  alors  qu’à
l’implantation  des  embryons  n’ayant  pas  hérité  un  chromosome  4
du grandparent  atteint  (on  va  donc  potentiellement  exclure  de
la procédure  des  embryons  sains).

�  Aspects  anatomopathologiques
L’atrophie  bilatérale  du  striatum  est  la  caractéristique  la  plus

précoce  et  la  plus  marquée  précédant  l’apparition  des  signes
cliniques  (Fig.  2) et touche  60  % du  noyau  caudé  et du  puta
men  dans  les formes  courantes  évoluées  (90  % dans  les  formes
infantiles). Les neurones  les  plus  touchés  sont  les  Golgi  type II,
essentiellement  gabaergiques,  et correspondent  à l’essentiel  des
voies  de  sortie  du  striatum.  La  destruction  neuronale  suit  deux
gradients  d’évolution  : l’un  postéroantérieur  (atteinte  primitive
des régions  postérieures  du  putamen  progressant  vers  l’avant)  et
l’autre oblique,  débutant  dans  les régions  dorsales  et  médianes
des noyaux  caudés  et  du  putamen  et  s’étendant  vers  les  régions
ventrales  et  latérales.  Des  grades  anatomocliniques  d’évolution  de
la maladie  fondés  sur  l’atrophie  striatale  et l’évolution  clinique
ont été  définis  par Vonsattel [27]. Le  globus  pallidus,  le  noyau
sousthalamique,  la  substance  noire,  le  cortex  cérébral,  le  cervelet,
l’hippocampe,  l’hypothalamus  et le  thalamus  sont  aussi concer
nés par la  perte  neuronale.  Les  lésions  neuronales  concernent  les
corps cellulaires  mais  aussi  les dendrites  et les  axones.  La  micro
glie est le  siège  d’une  réaction  inflammatoire [28] et une  gliose
progresse  au  cours  de  la  maladie.  Une  caractéristique  neuropa
thologique  de  la  MH est  la  présence  d’inclusions  intranucléaires
composées  de  fragments  Nterminaux  de  la  huntingtine  mutante,
d’ubiquitine  et d’autres  protéines.  Ces  agrégats  intranucléaires  de
protéine  mutée  sont  communs  à  toutes  les  maladies  à  polygluta
mines. On  retrouve  les  inclusions  essentiellement  dans  les  noyaux
des neurones  mais  également  dans  le  cytoplasme  et  les terminai
sons axonales.  Dans  les modèles  murins,  on  a pu  les détecter  dans
le muscle  strié,  le  muscle  cardiaque,  le  foie,  les glandes  surrénales,
le pancréas,  les  reins,  le  duodénum  et la  paroi  gastrique [29].

�  Physiopathologie
Plus  de  20  ans  après  la  découverte  du gène,  la  recherche  reste

active  dans  le  champ  des  mécanismes  pathogéniques  responsables
de la  MH.  À travers  l’étude  de  nombreux  modèles  (cellulaires,
murins, primates),  un  large  spectre de  dysfonctionnement  cellu
laire  a  été  identifié,  permettant  de  mieux  comprendre  la  cascade
d’événements  responsables  de la maladie.  Néanmoins,  l’ensemble

des  mécanismes  conduisant  du gène  à la perte  neuronale  reste  à
ce jour  incomplètement  élucidé [30].

Fonction de  la  huntingtine sauvage
La  huntingtine  (Htt)  est  une  protéine  de  348  kDa  exprimée

dans  le  système  nerveux  central  et  périphérique  dont  toutes les
fonctions  ne  sont  pas  encore  élucidées [31].  Elle  est  principale
ment cytoplasmique  mais  existe  également  dans  les noyaux.  Elle
interagit  avec  une  grande  variété  de  partenaires  protéiques  et
est  impliquée  dans  de  nombreux  processus  cellulaires  :  la  trans
cription  des  gènes,  le  trafic  axonal  et  vésiculaire,  les  voies  de
signalisation  de  survie cellulaire  et  d’apoptose  (c’est  un  facteur
antiapoptotique),  l’endocytose.  Elle  est essentielle  au  bon  déve
loppement embryonnaire  et  intervient  dans la production  du
brainderived  neurotrophic  factor  (BDNF)  en  stimulant  sa  synthèse
et en  favorisant  son  transport  vers  le  striatum.  Elle  agit  aussi  sur
l’activité  synaptique.  Il  est  désormais  admis  qu’une  perte  de  fonc
tion  de la  Htt sauvage  contribue  au  développement  de  la maladie,
en plus  du  rôle  délétère  de  la  Htt  mutante  (gain  de  fonction
toxique) [32].

Mécanismes conduisant à la perte neuronale
dans la maladie  de Huntington
Réduction de la synthèse  du  BDNF  et  du transport
axonal et  vésiculaire  du  BDNF

La  huntingtine  normale  interagit  avec  le  répresseur  cytoplas
mique  REST/NRSF  qui,  en  se liant  aux  séquences  neuronrestrictive
silencer  element  (NRSE), module  la  transcription  de  gènes  neu
ronaux,  incluant  celui  du  BDNF.  L’interaction  cytoplasmique
HttRESTNRSF  prévient  l’entrée  de  ce  silencer dans  le  noyau  et
donc  la  suppression  de  l’expression  génique  du  BDNF.  Avec  la Htt
mutée,  la liaison  avec  le  REST est  moins  forte,  ce  qui  a  pour  consé
quence  une  répression  de  la  synthèse  du BDNF [33]. Par  ailleurs,  la
huntingtine  interagit  avec  la  machinerie  moléculaire  qui  permet
le  transport  des  vésicules  et  organelles  le  long  des  microtubules,
par  le biais  des  dynéines,  de  la protéine  Huntingtonassociated  pro
tein  1  (HAP1)  associée  à la  sousunité  p150Glued  de  la dynactine
et à  la  kinésine1 [32].  Dans la  MH,  une  diminution  du  transport
du  BDNF,  liée  à  une  altération  de ces  mécanismes  de  transport
est  connue  depuis  longtemps [34].  Les déficits  de  production  et
d’acheminement  vers le  striatum  contribuent  à réduire  le  support
trophique exercé  sur  le  striatum  par  le  BDNF,  mais on  sait désor
mais  aussi  que,  malgré  son  rôle  déterminant,  le  dosage  du  BDNF
dans le  sang  n’est  pas  un  marqueur  de  l’évolution  de  la  MH [35].

Excitotoxicité
Les  premiers  modèles  animaux  de la  MH  ont  été obtenus  grâce

à l’injection  d’analogues  du glutamate,  le  kainate  et  le  quino
linate [36],  tandis  que  les  modèles  suivants  ont  fait  appel  à des
neurotoxines  mitochondriales,  le  3NP  et le  malonate,  impliquant
les récepteurs  NméthylDaspartate  (NMDA)  dans  le  mécanisme
de  neurodégénérescence [37]. Ces  modèles  ont  supporté  depuis  plus
de 30  ans  l’hypothèse  d’une  excitotoxicité  directe  ou  indirecte,
c’estàdire  pouvant  survenir  même  avec  des  concentrations  phy
siologiques  de  glutamate  par  le  biais  d’altérations  mitochondriales
et de  perturbation  du calcium.  Par ailleurs,  l’activité  de  plu
sieurs enzymes  de  phosphorylation  dans le  transport  des  chaînes
d’électrons  (complexes  I,  II,  II  et  IV)  est  réduite. Tous  ces événe
ments  conduisent  à  l’activation  d’enzymes  délétères  tels  que  les
calpaïnes,  les  caspases  et  les endonucléases.

Apoptose, caspases  et déficit  énergétiques
Tandis  que  la maladie  progresse,  les  caspases3,  8 et  9  sont  acti

vées, et  on  assiste  à  une libération  cytosolique  de  cytochrome  C,
et d’autres  protéines  proapoptotiques  (Smac/Diablo  ou  apopto
sis inducing  factor  [AIF]),  amplifiant  le  signal  de  l’apoptose [38].
Lors de  l’apoptose,  on remarque  un  effondrement  du  poten
tiel de  membrane  mitochondriale  dans  lequel  serait  impliqué  le
pore mitochondrial  de  transition  de  perméabilité  (mitochondrial
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permeability  transition  pore  [MPTP])  calciumdépendant.  La mito
chondrie  aurait  donc,  en  dehors  de  son  implication  potentielle
dans  les mécanismes  d’excitotoxicité  indirecte,  un  rôle  central
dans  la  transduction  du  message  apoptotique  de  la MH [39–41].

Protéolyse
La Htt  mutée  est  sujette  à  une  protéolyse  (plus  que  la  Htt  sau

vage)  par  des  protéases  (caspases,  calpaïnes,  cathepsines),  et  c’est
l’une des  clés du processus  physiopathologique  qui conduit  à
l’accumulation  de  petits  fragments  toxiques  de  protéines  clivées
contenant  l’expansion  de  polyglutamine  qui  sont  transloqués  vers
le noyau.  On  sait  également  que  la  protéolyse  de  la  Htt  sauvage
altère aussi  ses  fonctions [42].

Endocytose  et  fonctions  synaptiques
Il existe  des  difficultés  à  constituer  des  vésicules à  partir

d’endosome  (sur  des  fibroblastes  de  patients  MH),  suggérant
l’altération  du  recyclage  des  membranes  et des  récepteurs [43],
c’estàdire une  dysfonction  synaptique  liée  à une déplétion  en
vésicules  synaptiques  et en  protéines  impliquées  dans  leur recy
clage.

Inclusions  nucléaires  et blocage  du système
ubiquitineprotéasome

Les inclusions  neuronales  caractéristiques  de  la MH
contiennent  de  grandes  quantités  de  fragments  de  Htt mutée
et  des  composants  cellulaires  protéines  (ubiquitine,  protéines
chaperons, sousunités  du  protéasome).

Les  protéines  chaperons  permettent  aux  protéines  nouvelle
ment synthétisées  d’adopter  une  conformation  fonctionnelle,  et
lorsque les protéines  sont mal  repliées,  elles  sont  conjuguées  avec
l’ubiquitine,  ce  qui  favorise  la  dégradation  par  le  protéasome.
La Htt  mutée  est  ubiquitinylée  et  interagit  avec  les  protéines
chaperons  de  la  famille  Hsp40/70 [44]. Il  est  possible  que  le  sys
tème ubiquitineprotéasome  soit bloqué  par  l’accumulation  de
Htt mutée,  réduisant  son  rôle  de  protection  visàvis  des protéines
mal  configurées  potentiellement  toxiques.  La question  n’est pas
définitivement  tranchée  pour  savoir  si les  inclusions,  outre  leur
caractère  pathognomonique  sur  le  plan  neuropathologique,  ont
un rôle  toxique  exclusif  ou  une fonction  protectrice  pour  les  cel
lules  en  permettant  la  clairance  des  petits  fragments  protéiques
contenant  les  polyglutamines,  plus  toxiques [45].  La  toxicité  des
agrégats  pourrait  finalement  dépendre  du stade  de  la maladie et
de leur  localisation  subcellulaire [32].

Dérèglement  de la transcription
La Htt  mutante  semble  perturber  les  mécanismes  transcrip

tionnels  en  interagissant  avec  des  facteurs  transcriptionnels
activateurs  (Sp1,  NFkB,  p53)  ou  répresseurs  (RESTNRSF)  et des
médiateurs  moléculaires  comme  la  protéine  CREB  (cAMP  response
elementbiding  protein).  On  rapporte  des  altérations  dans  le  remo
delage de  la  chromatine  via  une  activité  anormale  des  histones
(indispensables  à  la  décondensation  de  l’ADN),  une  réduction  de
l’expression  de  la  protéine  MSK1  dans  le  striatum,  alors que  la
surexpression  de  cette protéine  rétablit  les  dysfonctions  striatales
(rétraction  neuritique,  agrégats,  mort  cellulaire)  induites  par  la
protéine  mutée [46].

�  Aspects  cliniques  de la maladie
de  Huntington

La MH  comporte  des  symptômes  moteurs,  cognitifs  et  psy
chiatriques,  mais pour  un  patient  donné,  la  manière  dont  ces
symptômes  vont  apparaître,  s’associer  et évoluer  dans  le  temps
n’est pas  prédictible  en  l’état  actuel  des  connaissances.

Troubles moteurs
Chorée

C’est  le  symptôme  le  plus  emblématique  de  la  MH,  bien qu’il
puisse  manquer.  Ce mouvement  involontaire,  dont  le  nom  dérive
du grec  choreia  (la danse),  est  souvent  au  premier  plan  chez  les
adultes  malades,  existant  deux  fois  sur  trois  dès  le  début  de  la
maladie [47]. Sa  définition  de  1981  est  la  suivante : «  une  succes
sion de  mouvements  spontanés  excessifs,  abrupts,  imprévisibles
et irréguliers.  Sa  sévérité  peut  varier  de  légère,  intermittente,  se  tra
duisant  par  une  simple  exagération  des  gestes  et  de  l’expression,
des mouvements  continus  des  mains,  une marche  instable  et
dansante,  jusqu’à  un flux  continu  de  mouvements  violents  et
handicapants  » [48].  La chorée,  souvent  associée  à  une  hypoto
nie, est majorée  par  le  stress,  la  fatigue,  l’émotion  ou  la fièvre,
et peut  être volontairement  interrompue  de  façon transitoire.
Le repos  complet  peut  la  faire  disparaître,  mais il arrive  que
la chorée  persiste  dans  le  sommeil.  On  peut constater  que  les
patients  n’ont  pas  toujours  conscience  de  leurs mouvements  anor
maux [49].  L’évolution  du syndrome  choréique  au  fil du  temps
peut se faire  vers  une  aggravation  progressive,  puis  on peut  assis
ter à une  régression  à mesure  que  s’amplifient  d’autres  signes
moteurs [50].

Dystonie
Elle  peut dominer  le  tableau  clinique  chez  certains  adultes  ayant

un phénotype  rigide,  et  elle est  d’autant  plus  fréquente  et pronon
cée chez  les  patients  ayant  débuté  leur  maladie  à  un  âge  précoce.
Elle  atteint  le  tronc,  le  visage  (dystonie  de  la mâchoire,  bruxisme),
les membres,  peut entraîner  des  rétractions  tendineuses  avec  la
rigidité,  et son  évolution  semble  progressive  et corrélée  à  celle  de
la bradykinésie  et des  troubles  oculomoteurs [51].

Bradykinésie
Coexistant  avec  un  excès  de  mouvements  involontaires,  on

note  une  lenteur  de  plus  en  plus  marquée  dans  les gestes.  Les
épreuves  de  temps  de  réaction  montrent  un  retard  à  l’initiation  et
une lenteur  du  mouvement  en  général.  La  bradykinésie  domine
souvent  le  tableau  dans  les formes  avancées,  associée  alors  le  plus
souvent  à  une  rigidité  et  à une dystonie  prédominantes.

Syndrome  parkinsonien
Il  existe  des  formes  non choréiques  avec  un  tableau  akinétori

gide, en  particulier  dans  les MH  juvéniles  mais  aussi  en  cas  de
début plus  tardif  (variant Westphal).  Au  contraire  des  patients
choréiques  les  plus  typiques,  majoritairement  hypotoniques,  la
raideur  extrapyramidale  peut  dominer  le  tableau  dès  les  premières
années  d’évolution [52],  et  un  tremblement  de  repos  peut  s’associer
à la composante  akinétorigide.  Un  syndrome  parkinsonien  akiné
torigide,  éventuellement  tremblant,  peut  aussi  être  iatrogène  sous
neuroleptiques.  Associé  au  phénotype  rigide,  et  particulièrement
dans les  formes  juvéniles,  on peut  voir  un  tremblement  myoclo
nique  caractéristique  de  l’axe  et  des  membres,  très  différent  d’une
chorée  ou d’un  tremblement  parkinsonien.

Troubles  de  la marche
Ils  sont plurifactoriels,  liés  à  la  chorée,  à la dystonie,  aux  troubles

de  la posture,  à  un  syndrome  parkinsonien  avec  hypokinésie [53],
ou  même  à  une spasticité  ou  une  ataxie  cérébelleuse.  Les  chutes
en  sont  la  principale  complication,  justifiant  des  mesures  de  pré
vention. Au  début  de  la  maladie  et  en  l’absence  d’une  plainte
spécifique  concernant  la  marche,  on  note  parfois  des  difficultés
pour la marche  en  tandem  (en  «  funambule  ») ou  une  réponse
inappropriée  aux  déséquilibres  forcés.

Troubles  de  la déglutition
Les fausses  routes  sont  une  cause de  malnutrition  mais  aussi

d’aggravation  brutale  de  la symptomatologie  (pneumopathie  de
déglutition)  et  de  décès.  Elles  sont  multifactorielles  et peuvent
être difficiles  à prendre  en  charge,  à la  fois  liées  à  la  chorée  oro
buccopharyngée,  la chorée  du tronc  et  des  membres  (gênant
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l’installation),  à l’absence  de  coordination  des  phases  de  déglu
tition et  d’inhibition  de  la respiration,  mais aussi  aux  troubles
praxiques,  à la  tachyphagie  (qui  accompagne  une  tendance  à  la
« gloutonnerie  »), et aux  troubles  de  l’attention [54]. Il  peut  aussi
exister des  éléments  de  dysphagie  avec  sensation  de  blocage  du
bol alimentaire.

Autres  signes  moteurs
Une  dysarthrie  s’installe  progressivement,  parfois  jusqu’à

rendre le discours  inintelligible,  et peut longtemps  être  au  premier
plan  des  difficultés  de  communication  et  contribuer  à l’isolement.
On retrouve  aussi  des  troubles  oculomoteurs,  initialement  limités
à un  retard  à l’initiation  des  saccades  ou à une  poursuite  sacca
dique,  qui  évoluent  vers  une  limitation  de  la  poursuite  oculaire  et
des saccades  entraînant  une  gêne  fonctionnelle.  L’impersistance
motrice  est une  difficulté  à maintenir  une  contraction  volon
taire, fréquente  dès  le  début  de  la  MH,  d’aggravation  progressive
qu’on  repère  initialement  par  la  difficulté  de  protraction  prolon
gée de  la langue  ;  elle  peut  ensuite  aggraver  la  maladresse  gestuelle
en provoquant  des  interruptions  inopinées  dans  les  gestes.  Une
hyperréflexie  et  un  signe  de  Babinski  sont de  constatation  banale,
mais il  peut  exister  parfois  une  spasticité  avec  un  retentissement
précoce sur  la  marche.  Une  ataxie  cérébelleuse  des  membres  avec
un tremblement  peut  parfois  aggraver  la  maladresse.

Troubles végétatifs et  troubles  d’allure
métabolique

On  rencontre  des signes  dysautonomiques  dans  la  MH,  en
particulier  des  troubles  vésicosphinctériens  caractérisés  par  des
mictions  impérieuses  plus  ou  moins  associées  à  des  mictions  com
plètes inopinées.  Une  hypersudation  est  banale,  pouvant  imposer
plusieurs  changes  par jour. L’hypersialorrhée  n’est  pas  rare  et  favo
rise les  fausses  routes  à  la  salive.  Une  hypotension  orthostatique
est décrite,  mais  rarement  mise  en  évidence.  L’amaigrissement  est
quasi constant  au cours  de  l’évolution,  pouvant  survenir  à  tous
les stades  de  la  maladie  et entraîner  une  altération  de  la  qualité
de vie [55].  Il  semble  davantage  résulter  d’un  trouble  métabolique
que  de  l’hyperactivité  liée  aux mouvements  anormaux  puisqu’il
est également  rapporté  chez  des  patients  présymptomatiques,  non
choréiques.  Plus  récemment,  on a démontré  qu’il  existait  des per
turbations neuroendocrines,  comme  une  hyperactivité  de  l’axe
somatotrope  au  début  de  la  maladie [56]. Un  hypercatabolisme
dans le  métabolisme  énergétique  cellulaire  a  aussi  été  évoqué,  et
on a mis  en  évidence  une  corrélation  entre  la perte  de  poids  et  la
taille  de  l’expansion  de  triplets [57].

Troubles cognitifs
Discrète  au  début  de  la  maladie, n’évoluant  pas  de  façon  uni

forme, la  détérioration  cognitive  se  majore  au  fil du  temps. Elle
peut précéder  les  troubles  moteurs  de  quelques  années [58] et  joue
un rôle  majeur  dans  l’impact  social  et familial  (Tableau  2).

Troubles  de  l’attention  et des  fonctions  exécutives
Les  patients  peuvent  signaler  une  labilité  attentionnelle,  des

troubles  de  la  concentration  et  de  la  planification  induisant
notamment  l’incapacité  à gérer  deux  tâches  simultanées,  et  les
familles rapportent  une  perte  d’initiative,  une  inertie  et  un  dés
intérêt.  La  lenteur  des  réponses  et  du  cours  de  la pensée  est  un
des aspects  saillants  de  la  maladie.  Une  inflexibilité  cognitive
peut précéder  l’apparition  des  signes  moteurs [59] et  entraîner  une
incapacité  à s’adapter  au  contexte,  des  persévérations,  une  inflexi
bilité du  caractère.  Certains  apprentissages  procéduraux  faisant
appel aux  fonctions  exécutives  et  reposant  sur le  raisonnement  et
le développement  de  stratégies  pendant  les  premières  étapes  de
l’apprentissage  sont  également  altérés.  Un  déficit  de  la mémoire
de travail  est  particulièrement  évident  dans  les  tâches  visuelles.
Les troubles  de  l’attention  et  de  la planification  sont  précoces
dans la  MH [60], tandis  que  les  capacités  de  prise  de  décision,  liées
à une  boucle  orbitofrontale,  sont  initialement  préservées [61]. La
détérioration des  performances  de  planification  semble  corrélée

avec  le  score  fonctionnel  de  référence  de  la  MH, le  Total  Func
tional  Capacity  (TFC)  de  l’Unified  Huntington’s  Disease  Rating
Scale (UHDRS) [62] et  avec  la  perte  de  potentiels  de  liaison  des
récepteurs  dopaminergiques  du noyau  caudé  et du  putamen [63].
Il  existe  également  une  altération  de  la perception  du temps [64].

Troubles  mnésiques
Des  troubles  de  la mémoire  épisodique  sont précoces,  se

manifestant  par  des  difficultés  d’apprentissage  et  de  rétention
d’informations  nouvelles  ou  des troubles  du  rappel,  mais très amé
liorés  dans  les  stades  précoces  par  l’indiçage  verbal.  La mémoire
rétrograde  est  longtemps  préservée  pour  le  rappel  des  faits  du
passé,  les reconnaissances  sur  le monde  et  le  sens  des  mots.
L’apprentissage  et  la  généralisation  des  procédures  acquises  sont
altérés  dans  la  MH,  car  l’acquisition  des  tâches  procédurales
repose essentiellement  sur  la  mémoire  de  travail  qui  permet
d’automatiser  des  routines. Les  procédures  sont  d’autant  plus
difficiles  à acquérir  pour  les  patients  qu’elles  comportent  des  com
posantes  motrices [65].

Troubles  du  langage
Les  troubles  du  contrôle  temporel  de  la parole  (anomalies

de durée  des  syllabes,  des  pauses,  bradyarthrie)  apparaissent  à
un stade  modéré  de  la MH [66].  Les  mouvements  anormaux
buccolinguofaciaux  et  ororespiratoires  sont  à  l’origine  de  sons
interférents  mal  articulés  et  d’une  variation  du  volume  vocal  ;
ils contribuent,  avec  les  difficultés  d’ouverture  de  la bouche,  de
protrusion  de  la  langue  et l’apraxie  buccofaciale,  aux  troubles
prosodiques  et  à  la  dysarthrie.  La dysgraphie  et  les troubles  de la
lecture sont plus  tardifs,  probablement  aggravés  par  les troubles
oculomoteurs  et  perceptifs  et  les  mouvements  anormaux.  La
réduction  progressive  de  la fluence  verbale  spontanée  est  attribuée
aux difficultés  d’initiation,  de  stratégie  de  rappel  des  mots [67],
au  déclin  cognitif  général,  mais  aussi  à  des  troubles  de  l’accès
lexical [68]. Un  trouble  de  l’application  des  règles  linguistiques
(conjugaison  et  syntaxe),  précoce,  est  décrit [69, 70].

Troubles  de la  cognition  sociale
Ils  apparaissent  parfois  avant  que  la  maladie  ne  soit  mani

feste [71] et  contribuent  sans  doute  aux  difficultés  relationnelles
que  peuvent  rencontrer  des  patients.  On  décrit  des  troubles  de
la théorie  de  l’esprit  (inférence  des  pensées  d’autrui) [72] et  des
troubles  de  la  reconnaissance  des  émotions  : les  patients  ont  du
mal à percevoir  les émotions  d’autrui,  et  leurs  propres  émotions
sont mal  décodées  par  autrui [73, 74].

Autres déficits  cognitifs
Les  troubles  visuospatiaux  sont précoces  (perception  et  juge

ment des  relations  spatiales,  détection  des  différences  entre  deux
patterns visuels,  orientation  ou copie  de  plans,  et évocation
visuelle des  objets).  Les  troubles  spatiaux  observés  chez  les patients
MH  pourraient  être  enracinés  dans  les  connexions  corticostria
tales, entre  le  noyau  caudé  et  le  cortex  pariétal,  et  confortent
l’hypothèse du  rôle  du  striatum  dorsal  dans  la mémorisation  de
localisations  précises [75].  Dans  les  formes  évoluées,  on observe  un
trouble  de  la commande  motrice  volontaire  se manifestant  par
une apraxie  diffuse  pour  les  gestes symboliques,  les  pantomimes  et
les mimes de  séquences  d’utilisation  d’objets,  plus  proche  de  celle
observée  dans les lésions  vasculaires  que  de  celle  retrouvée  dans
la  maladie  d’Alzheimer [76] et  bien  corrélée  à  l’atteinte  cognitive.

� Troubles  psychiatriques
et comportementaux

Ils  apparaissent  dès  le  début de  la maladie  dans  un  tiers  des
cas [47] et  peuvent  conditionner  la  désinsertion  professionnelle
et familiale  des  patients  et retentir  sur  le  niveau  des  perfor
mances  cognitives.  Leur fréquence  varie  selon  les  études  entre  35
et 73  %  au  cours  de  l’évolution [77] :  dépression  (9–41 %), manie  et
états  hypomanes  (10  %), dysthymie  (5–9 %),  psychose  (4–25  %),
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Tableau 2.
Comparaisons des caractéristiques neuropsychologiques des différentes maladies neurodégénératives.

MH MP MA

Type démence
Âge moyen de début

Souscorticale
44 ans

Souscorticale
69 ans

Corticosouscorticale
>  55  ans

Mémoire antérograde
Encodage
Rappel
Indiçage
Reconnaissance

↓ (verbale plus que visuelle)
↓ ou →

↓ (persévérations »  intrusions)
Efficace
→

↓ (verbale)
↓ ou →

↓ (persévérations »  intrusions)
Efficace
→

Amnésie globale
↓

↓ (intrusions »  persévérations)
Inefficace
↓

Mémoire rétrograde ↓ sans gradient temporel ↓ sans gradient temporel ↓ avec gradient temporel

Mémoire implicite → amorçage
↓ variable des procédures

→ amorçage
↓ variable des procédures

↓ amorçage
Procédures stables

Attention  et  fonctions
exécutives

↓↓  (corrélé aux troubles mnésiques) ↓↓ (corrélé aux troubles mnésiques) ↓ (non corrélé  aux troubles mnésiques)

Ralentissement intellectuel Ralentissement intellectuel

↓ planification ↓ planification ↓ planification

↓ stratégies d’alternance ↓ stratégies d’alternance ↓ stratégies d’alternance

↓  résolution de problèmes ↓ résolution de problèmes ↓ résolution de problèmes

↓  attention divisée ↓ attention divisée ↓ attention divisée

↓↓  calcul mental ↓ calcul mental ↓ calcul mental

↓ fluence catégorielle ↓ fluence catégorielle ↓ fluence catégorielle

↓↓  fluence littérale ↓↓ fluence littérale ↓ fluence littérale

Troubles du  caractère Dépression > psychose
(hallucinations rares)
Impulsivité, irritabilité, apathie

Dépression
Hallucinations iatrogènes

Dépression, anxiété, irritabilité

Troubles visuospatiaux ↓ perception égocentrique
↓ mémorisation spatiale

↓ visuospatial ↓ (extrapersonnelle > égocentrique)
↓ visuoconstructif

Langage Dysarthrie tardive Dysarthrie Aphasie

↓ accès lexical ↓ accès lexical

Simplification syntaxique Simplification syntaxique

↓ liens sémantiques ↓↓ connaissances sémantiques

Paraphasies tardives Paraphasies précoces

Apraxie
Agnosie

Tardive  Précoce

Relative, tardive Relative, tardive Précoce

MA :  maladie d’Alzheimer ; MP :  maladie de Parkinson ; MH : maladie de Huntington.

hallucinations  (1,6 %).  Les  troubles  du caractère  peuvent  se  majo
rer au  cours  de  la  maladie  en  raison  d’une  impulsivité  fréquente.
L’apathie et  l’irritabilité,  souvent  liées,  touchent  50 %  des  patients
dans les  études.  Il  existe  60  %  de  conduites  hétéroagressives  (par
ticulièrement  dirigées  contre  le  conjoint  et  les  autres  membres
de la  famille)  ou  autoagressives [78], avec  un taux  de  suicide
élevé (1  à 5,7  %) surtout  en  l’absence  de  descendance [79, 80].
Des comportements  «  antisociaux  »  ont  aussi  été décrits  (avec
errance et  fugues).  Les  obsessions  et  troubles obsessionnels
compulsifs  sont  rapportés  avec  une  fréquence  de  13,2  %  dans  la
cohorte européenne [81].  Les  troubles  sexuels  peuvent  constituer
une  gêne  importante  : il s’agit  le  plus  souvent  d’une  baisse  de
la libido  avec  évitement  des  rapports  sexuels  (plus  fréquent  chez
les femmes)  ou,  au  contraire,  d’une  augmentation  de  la  libido
pouvant  entraîner  des  conflits  conjugaux  et de  l’irritabilité.  Les
troubles  des  conduites  alimentaires  sont  variés,  avec  le  plus  sou
vent  des  comportements  de  «  gloutonnerie  »  ou  de  grignotage
mais aussi  des  refus  alimentaires  (parfois  dans  un contexte  déli
rant de  peur  d’empoisonnement).  Les  conduites  addictives  ont  été
encore peu  étudiées  : l’alcoolisme  est  présent dans  16  à 30  % des
cas, mais d’autres  addictions  sont  peutêtre  plus  fréquentes  que
dans  la  population  générale  (tabac,  benzodiazépines,  haschich  et
autres drogues).

�  Formes  atypiques
Formes juvéniles

Dans  10  %  des  cas,  la  maladie  apparaît  avant  l’âge de  20  ans,
dans 2  %  des  cas  avant  l’âge  de  10  ans [82],  et  de  façon
encore  plus  exceptionnelle  avant  l’âge  de  2 ans [83].  Dans  les

formes  juvéniles,  la  taille  de  l’expansion  de  triplets dépasse  clas
siquement  50  répétitions.  Les premières  manifestations  de  la
maladie chez  les enfants  sont  souvent  un  déclin  scolaire  et
des troubles  comportementaux,  suivis,  souvent  quelques  années
plus  tard,  par  les  désordres  moteurs,  dominés  par  la bradyki
nésie, la  rigidité  et  souvent  un  tremblement  myoclonique  (la
chorée étant classiquement  modérée  et brève  dans  l’évolution).
L’épilepsie  est  plus  fréquente  dans  les formes  juvéniles  que  chez  les
adultes.

Formes tardives
Ces  formes  cliniques  étaient  volontiers  regroupées  sous  le  terme

de « chorée  sénile  »  jusqu’à  l’identification  du  gène  qui a  permis de
les relier à  la  MH.  On  considère  plutôt,  pour parler  de  début  tardif,
la limite  de  60  ans  (10  %  des  patients  MH),  mais 25  % des  patients
MH présentent  un  début  audelà  de  50  ans.  Les  troubles  cogni
tifs seraient  moins  sévères  que  chez  des  patients  plus  jeunes,  de
même que  les  manifestations  psychiatriques [84].  Cependant,  sur
des séries  plus  grandes,  si  la  chorée  reste  un  signe  prédominant,  il
ne semble  pas  exister  d’évolution  plus  favorable  sur  le  plan  fonc
tionnel  (mesurée  par  le  TFC)  que  pour  les patients  débutant  avant
60  ans [85].

� Diagnostics  différentiels
Le  problème  du  diagnostic  différentiel  se pose  de  moins  en

moins  depuis  la  découverte  du gène.  Néanmoins,  il reste  légi
time d’orienter  au  préalable  le  diagnostic  par  la clinique,  afin  de
reconnaître  les autres  causes  de  chorée.
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Tableau 3.
Syndromes choréiques non génétiques.

Chorées induites par des  médicaments Antiparkinsoniens (LDopa, agonistes dopaminergiques, anticholinergiques)
Antiépileptiques (carbamazépine, acide valproïque, etc.)
Dyskinésies tardives des neuroleptiques
Psychostimulants (cocaïne, amphétamines)
Opiacés (méthadone)
Inhibiteurs calciques (vérapamil, flunarizine, etc.)
Lithium, tricycliques, digoxine, contraceptifs oraux, baclofène

Chorées autoimmunes Chorée de Sydenham
Lupus érythémateux disséminé
Chorée gravidique
Syndrome des antiphospholipides
Chorée paranéoplasique
Encéphalites postinfectieuses ou postvaccinales

Lésions des  ganglions de la base  Chorées vasculaires
Tumeurs (lymphomes, métastases, etc.)
Infectieuses (tuberculome)

Chorées infectieuses Chorées du VIH  (encéphalite VIH,  toxoplasmose)
Neuroborreliose, brucellose, neurosyphilis, tuberculose (par  tuberculome), cysticercose
Endocardites bactériennes (Osler)

Chorées métaboliques ou  toxiques Porphyrie aiguë
Hyponatrémie ou  hypernatrémie
Hypocalcémie, hypoparathyroïdie
Thyrotoxicose ou Hashimoto
Insuffisance rénale (et hémodialyse)
Insuffisance hépatique
Monoxyde de carbone, mercure, manganèse, organophosphates

Chorées séniles (non génétiques) Toutes les étiologies cidessus peuvent en être la  cause

VIH :  virus de  l’immunodéficience humaine.

Chorées non  héréditaires
Les  principales  étiologies  non héréditaires  des  syndromes  cho

réiques [86] sont  résumées  dans  le Tableau  3.  Les dyskinésies
tardives  des  neuroleptiques  sont  les plus  fréquentes  des causes
médicamenteuses,  mais  il est  nécessaire  de  conduire  une  enquête
rigoureuse  sur  les  autres  médicaments  utilisés.  En  cas  de  chorée
tardive, sans  histoire  familiale  de  MH,  il est  recommandé  de  réali
ser un  test  génétique  pour  exclure  la  MH,  car  si  toutes  les  étiologies
non héréditaires  sont  envisagées  (en  particulier  iatrogènes  ou  vas
culaires),  on  diagnostique  désormais  des  formes  très  tardives  de
MH  depuis  qu’on  n’exclut  plus  cette éventualité [87].

Chorées héréditaires
Le  Tableau  4  réunit  les principales  étiologies  génétiques  res

ponsables  de  tableaux  comparables  à  la  MH  ou  comportant  une
chorée.  On  cite  en  particulier  Huntington  diseaselike  2  (HDL2) [88],
en rapport  avec  une  mutation  dans  le  gène  de  la  junctophiline  3
(JPH3), plus  fréquente  chez  les  patients  ayant  des  ascendants  afri
cains,  et  on  estime  que  l’expansion  C9orf72 [89] pourrait  être la
plus  fréquente  des  phénocopies  de  MH  dans  les  populations  euro
péennes.

�  Imagerie  cérébrale
Les  modifications  morphologiques  qui  surviennent  au  cours

de la  MH  (Fig.  3) ont  été  analysées  avec  des  études  d’analyses
volumétriques  utilisant  le  scanner  ou  l’imagerie  par  résonance
magnétique (IRM) [90] démontrant  l’atrophie  striatale  progres
sive,  précédant  l’apparition  des  symptômes  moteurs.  Les  études
d’imagerie  fonctionnelle  en  tomographie  à  émission  de  positons
(TEP) ou monophotonique  (TEMP)  montrent  un  hypométabo
lisme  striatal [91] précédant  l’atrophie  (Fig.  4).  La  plupart des
études  mettent  aussi  en  évidence  un  hypométabolisme  frontal.  La
morphométrie  voxelàvoxel  permet  de  réaliser  des  corrélations
anatomocliniques  beaucoup  plus fines  (Fig. 5).  L’IRM  cérébrale
n’est  pas  utilisée  pour  suivre  l’évolution  d’un  patient  et  ne  peut
pas confirmer  l’étiologie  de  la MH,  mais  elle  permet,  au  moment
du diagnostic,  d’éliminer  d’autres  causes  de  chorée  et  de  trouver
des indicateurs  allant  dans  le  sens de  la  MH  (Fig. 6 à 8).  Dans  le

cadre  de  la  recherche  de  biomarqueurs  évolutifs  de  la  MH,  pré
coces et  sensibles,  les techniques  d’IRM  permettent  désormais  de
détecter des  modifications  de  volume  en  quelques  mois [92]. Ce
type  de  mesures  est  actuellement  réservé  à la  recherche  pour les
essais  cliniques  et n’a  pas  d’application  pour  les  patients  en  dehors
de  ce  cadre.

� Prise en  charge symptomatique
Objectifs de la prise en charge

L’efficacité  de  la  prise  en  charge  repose  sur  une  approche
pluridisciplinaire,  le  travail  en  réseau  entre  les intervenants
professionnels en  ville,  les institutions  médicosociales  et les
consultations  hospitalières.  La  mise  en  place  d’un  maillage  natio
nal  constitué  d’un  centre  de  référence  et  de  centres  de  compétence
aide à  l’harmonisation  des  pratiques  et  facilite  l’accès  aux  soins.
Pour cibler  des  objectifs  réalistes,  il faut  redéfinir  le  projet
thérapeutique  à chaque  stade  évolutif,  car  on  doit  viser  une
amélioration  de  la  qualité  de  vie  et  un  contrôle  des  symp
tômes par  l’usage  des  médicaments  pertinents  et  des  rééducations.
L’évolution  de  la  maladie  est  longue  et  non linéaire,  et  impose
un  suivi  attentif aux  rebondissements.  La  prise  en  charge  doit
permettre  de soutenir  le  maintien  dans l’emploi  et  l’adaptation
progressive  de  l’environnement,  structurer  l’organisation  du quo
tidien,  veiller  à  préserver  le  réseau  social,  amical  et  familial,  et
limiter  l’épuisement  des  aidants.  Un  des  pièges  classiques  de  la
MH  est  l’expression  réduite  des  plaintes  somatiques  ou  psycholo
giques,  ce  qui  doit  augmenter  la  vigilance  des  praticiens.

Traitements symptomatiques
pharmacologiques et  mesures adjuvantes

Les  prescriptions  symptomatiques,  si  elles ne  s’appuient  pas
encore  beaucoup  sur  des  études  de  bon  niveau  de  preuve,  ont
considérablement  progressé  au  cours  des  15  dernières  années,  avec
la  diffusion  de  revues  d’experts  pour  la  prise  en  charge  symptoma
tique [93,  94] ou  de  métaanalyses [95]. Les  propositions  détaillées  des
experts  français  pour  les traitements  pharmacologiques  résumés
ciaprès  sont  publiées  sur le  site  de  la Haute  Autorité  de  santé  (pro
tocole national  de  diagnostic  et de  soin  [PNDS]  de  la  MH) [96, 97].
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Tableau 4.
Principales maladies héréditaires comportant une chorée.

Maladies dominantes Caractéristiques

Huntington diseaselike 2 Expansion CTG (chr16) ; tableau similaire à  la MH ; surtout patients d’origine africaine
Début 20–40 ans

C9orf72 Expansion intronique GGGGCC dans le  gène C9orf72

Atrophie dentatorubropallidoluysienne Expansion CAG gène de l’atrophine 1 (chromosome 12) ; phénotypes variables (chorée,
ataxie, épilepsie, etc.) ; plus  fréquente au Japon
Début autour de 20  ans

SCA17 Expansion CAG,  gène  TBP (chr 6) ; chorée, ataxie, démence
Début entre 10 et  30 ans

Autres  atrophies cérébelleuses AD (SCA2, SCA3) Expansion CAG gène SCA2 ou  SCA3

Début 30–40 ans

Chorée  héréditaire bénigne Gène TITF1 (chr 14) et  autres probables ;  chorée isolée et  début dans l’enfance

Maladie de CreutzfeldtJakob héréditaire Mutation du gène de la PrP  (chr 20) ;  évolution de la MCJ

Neuroferritinopathie Mutation gène  FTL (chr 19) ;  chorée, dystonie
Début 20–50 ans

Choréoathétose kinésigénique paroxystique/convulsions
infantiles et choréoathétose

Mouvements paroxystiques plus ou moins associés à des antécédents de  convulsion dans
l’enfance
Début  dans l’enfance ou  à  l’âge  adulte ; chr 16 ?

Maladies  récessives Caractéristiques

Neuroacantocythose Gène VPS13A (chr 9) ; troubles psychiatriques et cognitifs, chorée, automutilations,
myokymies anomalies neuromusculaires et  CPK élevées ; acanthocytes
Début 20–50 ans

Syndrome  de McLeod Récessif lié à l’X (gène XK) ; tableau neurologique possiblement moins rapidement évolutif
que le précédent ;  phénotype sanguin rare associé (Kell)

Neurodégénérescence associée à la pantothénate kinase Gène PANK2 (chr 20) ; chorée, dystonie, syndrome parkinsonien
Hyposignal T2 en  «  œil de tigre »  à  l’IRM
Début dans l’enfance mais cas tardifs

Maladie  de Wilson Gène ATP7B (chr 13)  ; syndrome parkinsonien, dystonie, tremblement, chorée (rare),
troubles psychiatriques et  cognitifs, anneau de KeiserFleisher, anomalies hépatiques
Début  avant 40 ans

Ataxieapraxie oculomotrice type 1 Gène APTX (chr 9) ; ataxie, neuropathie, apraxie oculomotrice, chorée possible,
hypoalbuminémie, hypercholestérolémie

Ataxietélangiectasie Gène ATM  (chr 11) ;  ataxie, télangiectasies, déficit immunitaire (surtout humoral) ; cancers ;
augmentation de l’alphafœtoprotéine ; chorée possible
Début  dans l’enfance

Syndrome de LeschNyhan Récessif lié à l’X (gène HPRT) ; hyperuricémie et  hyperuricosurie, choréoathétose, spasticité,
retard mental et automutilations
Début dans l’enfance

Autres maladies récessives Maladies lysosomales (NiemannPick C, céroïdolipofuchsinose neuronale)

MH : maladie de Huntington.

A B

Figure 3. Reconstruction manuelle tridimensionnelle des deux stria
tum, à partir d’une IRM  cérébrale, chez un sujet normal (A), et chez un
sujet atteint de maladie de  Huntington (B).  L’échelle est la même pour A
et B.  On constate l’atrophie et l’écartement de la structure pour  le patient
atteint de la maladie (cliché P. Rémy, URACEACNRS 2210, Orsay).

Dans  le  cadre  de  l’évaluation  de  l’efficacité  d’une  prise  en  charge
en  routine  (ou  en  recherche),  on utilise  depuis  20  ans  l’échelle  de
référence  de  la MH,  l’UHDRS [63]. On  dispose  également  d’une  nou
velle échelle  l’UHDRSFAP  (for advanced  patients) pour  les formes
avancées  de  la maladie [98].

Syndrome  choréique
La prescription  d’un  traitement  pour  réduire  les  mouvements

invalidants est  envisagée  si  le  patient  a  une  plainte  visàvis  de

max

min A B

Figure 4. Images du  métabolisme cérébral acquises avec  la tomo
graphie par émission de  positons (TEP) et le 18fluorodésoxyglucose
(18FDG) qui  mesure l’activité synaptique (A  = sujet normal et B = patient
atteint de la maladie de Huntington). Chez le sujet B, on constate une
diminution sévère du métabolisme énergétique dans le striatum (noyau
caudé indiqué par une flèche verticale, et  putamen par  une flèche hori
zontale) (cliché P. Rémy, URACEACNRS 2210, Orsay).

sa  chorée  ou  une  gêne  fonctionnelle  évidente.  La  tétrabénazine
a l’autorisation  de  mise  sur le  marché  (AMM)  pour  la  chorée  et
peut être proposée  en  première  intention,  en  l’absence  de  syn
drome  dépressif  non  contrôlé.  En  cas  d’irritabilité  associée,  on
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max

min

Figure 5.  L’atrophie du striatum n’est pas homogène ;  elle suit un
gradient dorsoventral représenté par l’échelle de couleur. En effet, plus
l’atrophie est intense, plus  on se  rapproche du rouge sur cette échelle.
L’image a été obtenue par comparaison entre des patients et des  témoins
et l’utilisation de la morphométrie voxelàvoxel (cliché P. Rémy, URACEA
CNRS 2210, Orsay).

A B

Figure 6. IRM cérébrale. Comparaison entre un sujet normal (A) et un
patient atteint de la maladie de Huntington (B). Nonvisibilité du striatum,
notamment postérieur, et atrophie majeure des têtes des noyaux cau
dés (cliché P. Brugières, service de neuroradiologie, CHU HenriMondor,
Créteil).

A B

Figure 7.  IRM cérébrale. Index bicaudé de l’ordre de  10 % chez un sujet
normal (A) et de 26 % chez ce patient atteint de la maladie de Huntington
(B)  (cliché P. Brugières, service de neuroradiologie, CHU HenriMondor,
Créteil).

préférera  en  première  intention  un  neuroleptique  atypique  (olan
zapine,  rispéridone,  aripiprazole)  en  dehors  de  l’AMM  mais avec
un meilleur  profil  de  tolérance  que  les neuroleptiques  plus  anciens
ayant une  AMM  (halopéridol,  tiapride)  et  avec  un  effet  sur les
aspects psychocomportementaux  associés.

Autres  troubles  moteurs
Il  n’y  a  pas  de  traitement  pharmacologique  ayant  fait  la  preuve

de son  efficacité  pour  la dystonie,  même  si la tétrabénazine  peut

A B

Figure 8. Tractographie : connexions corticostriatales en tenseur de
diffusion avec claire raréfaction des fibres chez le patient atteint de la
maladie de Huntington (A) qui ne conserve que les  fibres à  projection
basifrontale par rapport au  sujet non  atteint (B) (cliché  P. Brugières, service
de neuroradiologie, CHU HenriMondor, Créteil).

être  intéressante  (pour  un  syndrome  de  Meige  par  exemple).  Il
peut  être  utile de  proposer  des  injections  de  toxine  botulique  pour
des  dystonies  très  focales  (mâchoire,  équins des  pieds,  torticolis),
avec  un  effet  fonctionnel  intéressant.  Dans  les formes  présen
tant un  tableau  très  akinétorigide  avec  un  syndrome  parkinsonien
associé,  la  LDopa  est  proposée,  avec  un  effet  limité  et  probable
ment  transitoire.  En cas  de  tremblement  myoclonique,  on  peut
essayer  l’acide  valproïque  et  le  clonazépam.

Troubles  psychiatriques
Le  recours  à  une  psychothérapie  de  soutien,  pour le  patient

et/ou les aidants,  doit  être  proposé  de façon  systématique  dès  que
des  difficultés  font  jour. Un  trouble  de  l’humeur  peut  survenir
à n’importe  quel  moment  de  l’évolution  : tous  les  antidépres
seurs peuvent  être prescrits  dans  la  MH,  avec  un  profil  individuel
variable  de  tolérance  et  d’efficacité.  On  suit  les  mêmes  règles  de
prescriptions  qu’en  dehors  de  la MH,  si  ce  n’est  qu’il  est  fré
quent  d’envisager  des  traitements  au  long  cours,  dépassant  les
recommandations  de  l’AMM.  On  privilégie  plutôt  en  première
intention  un  inhibiteur  de  la  recapture  de  la sérotonine,  plus
ou moins  associé  de  façon  transitoire  à une  benzodiazépine.
L’irritabilité  non  liée  à  la  dépression  doit  systématiquement  faire
l’objet  d’une  prescription  spécifique,  surtout  lorsqu’elle  s’associe
à une impulsivité  et  impacte  la vie sociale  et  familiale  :  on  utilise
en première  intention  un  neuroleptique  atypique.  Les thymo
régulateurs  (lithium,  carbamazépine,  valpromide,  divalproate  de
sodium)  sont prescrits  dans le  cas  de  syndromes  dépressifs  à
répétition  ou  en  traitement  adjuvant  pour  un  trouble  du carac
tère (valpromide).  En  cas  de  symptômes  psychotiques  (syndrome
délirant,  hallucinations),  tous  les  antipsychotiques  peuvent  être
proposés (en  privilégiant  les  neuroleptiques  de  dernière  généra
tion).  Quelques  cas  d’utilisation  de  l’électroconvulsivothérapie
sont  documentés,  avec  un  effet  bénéfique  plus  marqué  sur  la
composante  dépressive  que  sur  les idées  délirantes [99]. Le  recours
à une mesure  d’hospitalisation  sans  consentement  dans  le  respect
de  la  loi  révisée  en  2013  reste  exceptionnel  dans  la  MH  et  limité
aux  épisodes  de  décompensation  aiguë  de  troubles  psychotiques
et lorsqu’il  existe  un  péril  pour  le patient  ou  son  entourage  (mais,
dès  le  début  de  l’épisode  aigu,  on doit  rechercher  des  solutions
d’aval).

Troubles  somatiques
Les  impériosités  urinaires  bénéficient  des  traitements  anticho

linergiques  (oxybutynine  ou  trospium),  et  la  carbamazépine  a
montré  un  effet  intéressant  pour les  mictions  complètes  inopi
nées  diurnes  et  nocturnes.  L’amaigrissement  doit  être surveillé
attentivement  :  des  compléments  alimentaires  hypercaloriques  et
hyperprotidiques  sont  un  appoint  intéressant,  mais  il faut  sou
vent réfléchir  à organiser  une  aide  pour  la  préparation  et  la  prise
des  repas.  La  mise  en  place  d’un  dispositif  de  gastrostomie  per
cutanée  (GPE)  est  régulièrement  discutée  lorsque  les troubles  de
la nutrition  sont  sévères,  ou  que  le  patient  se  plaint  de faim,  et
s’il  envisage  (ainsi  que  ses  entourants)  ce  dispositif  comme  une
aide  symptomatique  et  non  pas  comme  un traitement  invasif
inadapté.
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Place centrale des rééducations
La prise  en  charge  en  orthophonie  est  proposée  pour améliorer

les stratégies  de  mémorisation  et  de  planification,  pour  réduire
la dysarthrie,  et  travailler  les  praxies.  Elle  est  aussi  très  efficace
pour réduire  les  fausses  routes  (travail de  la  coordination  pneu
mophonique,  conseils  d’installation,  modification  des  textures).
La kinésithérapie  est nécessaire  dès  que  surviennent  des  difficultés
d’équilibre,  et  la  rééducation  des  troubles  posturaux,  de  la coor
dination et de  la  marche  permet  de  faire  reculer  la fréquence  des
chutes. On  peut  aussi  cibler  des  objectifs  plus  spécifiques,  comme
la prise  en  charge  d’une  spasticité  ou,  à un  stade  avancé,  l’entretien
articulaire  pour  prévenir  les déformations  liées  à  la raideur.  La
relaxation  et  le  taïchichuan  bénéficient  souvent  aux  patients
pour l’amélioration  de  l’équilibre  et  du syndrome  choréique.  On
recommande  aussi  la marche  à  pied  quotidienne,  indispensable
pour entretenir  les  possibilités  de  marche.  Ces  dernières  années,
des  études  cliniques  ont  confirmé  l’intérêt  des  prises  en  charge
rééducatives [100].

Prise  en charge sociale
La MH  bénéficie  d’une  prise  en  charge  à  100  %  au  titre  des

ALD30 : le  médecin  traitant  doit  faire  les démarches  pour  l’obtenir
dès  qu’une  prise  en  charge  étayée  est  proposée  au  patient.  La
rencontre  précoce  avec  une  assistante  sociale  est  recommandée
pour identifier  les  besoins  actuels  et  à venir, aider  au  maintien
de revenus  suffisants,  obtenir  une reconnaissance  sociale  et  pro
fessionnelle  du  handicap  (carte  d’invalidité,  reconnaissance  de
travailleur  handicapé,  etc.),  puis  le  financement  des  aides de  vie
par  le  biais  d’une  prestation  de  compensation  du handicap  (PCH,
avant 60  ans)  ou  par  l’allocation  personnalisée  d’autonomie  ou
Apa  (pour les  plus  de  60  ans).  Des  séjours  de  répit,  dont  le  but  est
de limiter  l’épuisement  des  aidants  familiaux  et  de  redynamiser
la prise  en  charge,  sont  proposés  aux  patients  et  à  leurs  familles.
On peut  aussi  être  amené  à proposer  une  mesure  de  protection
juridique  face  à  des difficultés  de  gestion  du budget  et  lorsque  les
troubles  psychiatriques  ou cognitifs  le  justifient  afin  de  représen
ter un  patient  dans  des démarches  administratives  complexes  et
lui apporter  une  aide  à la  gestion.

�  Essais  thérapeutiques
La MH  ne  bénéficie  actuellement  d’aucune  thérapeutique  vali

dée agissant  sur  son  cours  évolutif,  mais  les  pistes de  recherche  se
déploient  sur trois  axes  principaux [101].

Un  premier  axe  consiste  à  rechercher  des  molécules  susceptibles
d’interférer  avec  les  processus  qui  conduisent  à la  mort  neuronale,
en  se fondant  sur l’identification  des  mécanismes  moléculaires
délétères  et  le  déchiffrage  des  cascades  d’événements  intracellu
laires contribuant  à  la  mort  neuronale [30]. Le  second  axe  repose  sur
l’essai  pragmatique  de  traitements  potentiels  indépendamment
des  cibles  physiopathologiques  : il  s’agit  des  greffes  intracérébrales
et  de  l’administration  de  facteurs  neurotrophiques.  Enfin,  ces  der
nières années,  une  troisième  voie  a  émergé,  celle  des  thérapies
géniques  ciblant  l’expression  du  gène  de  la Htt.

Cibles thérapeutiques potentielles fondées
sur les  mécanismes pathologiques
Molécules  ayant  un  potentiel  modificateur
de la maladie de  Huntington

Selon  les  hypothèses  excitotoxiques,  directe  et  indirecte,  le
riluzole [102] ou  la  lamotrigine [103] ont  été  proposés  pour dimi
nuer la  concentration  présynaptique  de  glutamate,  mais  les
résultats sont  décevants.  Le  rémacémide,  susceptible  d’avoir  une
action antiexcitotoxique,  a été  également  inefficace [104]. La  piste
mitochondriale  des  déficits  énergétiques  a  conduit  à proposer
l’utilisation  du  coenzyme  Q10  ou  de  la  créatine,  pour  essayer  de
restaurer  les stocks d’adénosine  triphosphate  (ATP)  :  les premiers
résultats sont  aussi  décevants [104], mais  on attend  les  résultats  d’un

essai  prolongé  sur  la  créatine  à  forte  dose.  Un  essai  testant  pen
dant  trois  ans  la  cystéamine  chez  96  patients [105] n’a  pas  permis
de montrer  de  résultats  significatifs  sur  le  score  moteur,  malgré  le
potentiel  de  la molécule  dans  les études  précliniques  (action  sur
la protéolyse  et la sécrétion  du BDNF).

Dans les nouvelles  pistes  en  cours  d’exploitation,  on retient
les essais  concernant  des inhibiteurs  de  la  phosphodiestérase  10
dont  plusieurs  composants  sont en  cours  d’évaluation  en  Europe
et outreAtlantique.  Le  laquinimod,  un  immunomodulateur,  est
actuellement  aussi  à  l’étude  dans  la MH  pour son  potentiel  protec
teur  sur  l’inflammation  de  la microglie.  Un  autre  essai  testant  un
anticorps  monoclonal  (VX15/2403),  agissant  sur  l’inflammation,
recrute aux  ÉtatsUnis.  Un  inhibiteur  sélectif de  la sirtuine  1
(SIRT1), le  selisistat,  est  aussi  en  cours  d’évaluation [106]. Il agi
rait sur  la  voie  de  désacétylation  des  histones  en  inhibant  la
sirtuine (qui  est une  enzyme  histone  désacétylase,  HDAC).  Des
pistes métaboliques  font  aussi  l’objet  d’essais  cliniques  pour  des
compléments  alimentaires  : l’huile  triheptanoïne,  qui pourrait
améliorer  le  métabolisme  cérébral  chez  les  patients  au stade  pré
coce  de  la  MH (un  essai  en  double  aveugle  est  en  cours  en  France
et  aux  PaysBas),  et  le  resvératrol,  un  complément  alimentaire  éga
lement impliqué  dans  la  voie  des  sirtuines,  mais  cette  foisci  dans
l’activation  de  SIRT1.

Essais  thérapeutiques  médicamenteux
ou chirurgicaux  à visée  symptomatique

La  pridopidine,  un  composé  original  qui  agit comme  un  stabili
sateur de  la  dopamine,  est  toujours  en  cours  d’essai thérapeutique
en  Europe  et aux  ÉtatsUnis.  De  même,  une  forme  modifiée  de  la
tétrabénazine,  le SD809,  est  en  cours  d’évaluation.

Une étude  multicentrique  sur l’effet  de  la  stimulation  cérébrale
profonde pallidale  dans  la MH,  dont  le  potentiel  antichoréique
reste à  préciser  (en  particulier  pour  ses indications  et sa  durée
d’efficacité),  recrute  actuellement  en  Europe  :  l’analyse  d’un  essai
de cette  envergure,  après  les nombreux  essais  pilotes  qui ont  déjà
eu lieu  dans  le  monde,  est indispensable  pour  comprendre  la  place
que l’on  peut  donner  à la  stimulation  profonde  dans  la  prise  en
charge de  la chorée  de  la  MH.

Thérapie cellulaire de  la  maladie
de Huntington

En  2017,  plusieurs  essais  pilotes  de  greffes  striatales  de  neurones
embryonnaires  ont  déjà  été  menés  dans  le  monde.  Si l’étude  pilote
de Créteil  suggère  (pour  3 patients  sur 5) un  bénéfice  moteur
d’environ  4  à  5  ans  et un  bénéfice  cognitif  prolongé  audelà  de
six ans,  le  processus  dégénératif  se  poursuit  autour  de  la zone de
greffe [107,  108]. D’autres  essais  à plus  grande  échelle  se terminent
actuellement  en  France  et  en  Europe.  Néanmoins,  en  attendant  les
résultats prochains  du  plus  large  des essais  européens,  il apparaît
que les  greffes  de  neurones  embryonnaires  posent  des  problèmes
complexes  liés au  recueil,  à la disponibilité  des cellules  et à leur  sur
vie  après leur  prélèvement  (sur  des  embryons  issus  d’interruptions
de grossesse),  mais  aussi  des  problèmes  d’alloimmunisation  jus
tifiant une  immunosuppression  prolongée.  Les  perspectives  dans
ce  domaine  comportent  donc  désormais  l’évaluation  des  cellules
souches pluripotentes  (en  cours  d’évaluation  préclinique),  et  il est
probable  que  les futurs essais cliniques  de  thérapie  cellulaire  dans
la  MH  se  feront  avec  ce type  de  cellules.

Thérapie génique
Essais  de thérapie  génique à visée  neurotrophique

Un  essai  de  phase  I a été  mené  il y  a  presque  20  ans,  utili
sant une  technique  de  microencapsulation  (cellules  produisant
du ciliary  neurotrophic  factor  [CNTF],  un  facteur  neurotrophique,
dans les  capsules  implantées  dans  le  ventricule  latéral  droit [109]).
L’évolution  future  des  essais  en  ce  domaine  s’effectue,  à  l’instar
des essais  dans  la  maladie  de  Parkinson,  vers des  techniques  de
transfert  du gène  du CNTF  via  un vecteur  lentiviral.
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Silençage  génique
Ce  nouvel  axe  de  recherche  soulève  des  espoirs  importants  et

vise à  interférer  avec  la  production  de  la protéine  Htt mutée.
Trois pistes  suivent  cet  objectif  :  les  nucléases  en  doigt de  zinc,
dont  la cible  est  directement  l’ADN  du gène  HTT, les petits  ARN
interférents  (pARNi)  qui  agissent  au  niveau  de  l’ARN  messager
transcrit mature,  dans  le  cytoplasme,  et  les  antisens  oligonucléo
tides  (ASOs)  qui  ciblent  le  préARN  messager,  dans  le  noyau.  Un
ASO, IONISHTTRx,  en  administration  intrathécale,  est  pour  la
première  fois  en  cours  d’évaluation  dans  le  champ  prometteur
des techniques  d’interférence.

�  Conclusion
La  MH  reste  à ce  jour  incurable,  mais  elle  dispose  déjà  de  soins

adaptés. Depuis  la  découverte  du  gène  en  1993,  les  patients  sont
de plus  en  plus  référés  vers  des  centres  spécialisés  (en  France,  il
s’agit du  centre  de  référence  et des  centres  de  compétence),  ce
qui soutient  l’accompagnement  du diagnostic,  la  rationalisation
des traitements  symptomatiques,  un  meilleur  accès  aux  presta
tions médicosociales,  et  le  recrutement  pour  les essais  cliniques.
L’amélioration  globale  de  la prise  en  charge  est  sensible,  mais
l’accompagnement  de  chaque  patient  demeure  un  défi  constant
qui  impose  de  réfléchir  à la  démarche  de  soin  dans  notre  société
et à  de  nouvelles  façons  de penser  l’évolutivité  d’une  maladie  et
le handicap.  Les avancées  effectuées  dans  la compréhension  des
mécanismes  physiopathologiques  ont  ouvert  de  nouvelles  pistes
thérapeutiques,  et  les  perspectives  d’essais  cliniques  plus  nom
breuses  d’année  en  année  entretiennent  l’espoir d’obtenir  un  jour
des traitements  spécifiques  agissant  sur  l’histoire  naturelle  de  la
MH.

Déclaration de liens d’intérêts :  les  auteurs  n’ont pas transmis de  déclaration

de liens d’intérêts en  relation avec cet  article.
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