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Du gène à la clinique

Maladie de Huntington
Jean-Marc Good a , Jean-Marc Burgunder b , Christian Wider a
a
b

Département des Neurosciences Cliniques, Service de Neurologie, CHUV, Lausanne
Centre Suisse de la Maladie de Huntington, Siloah Gümligen, et Département de Neurologie, Université de Berne, Berne



La maladie de Huntington se manifeste par des troubles du mouvement, des symp
tômes psychiatriques et une atteinte cognitive. Un test génétique permet de confir
mer le diagnostic mais aussi de prédire le développement futur de la maladie chez
les porteurs sains. Cette démarche pose des questions éthiques et psychologiques
qui doivent être abordées en détail. Les perspectives de traitements neuropro
tecteurs sont prometteuses.

Introduction
La maladie de Huntington (MH) est une affection neu
rologique héréditaire qui touche environ 400–600
personnes en Suisse. Décrite au XIXe siècle par le méde
cin américain George Huntington, ce n’est qu’en 1993
que l’anomalie génétique responsable de la maladie est
mise en évidence. Cette avancée de la recherche per
met actuellement de confirmer avec un haut degré de
certitude le diagnostic en pratique clinique. Une telle
démarche est délicate et demande un accompagne
ment psychologique et un conseil génétique par une
équipe spécialisée, en particulier si le test est à visée
prédictive. La MH se déclare le plus souvent à l’âge
adulte, associant une atteinte motrice, dont le signe le
plus connu a donné son nom initial à la maladie (la
chorée), à un déclin cognitif et des troubles psychia
triques. Malgré une bonne compréhension des aspects
génétiques, un traitement neuroprotecteur se fait tou
jours attendre. La prise en charge est symptomatique
et implique un suivi conjoint par une équipe multidis
ciplinaire.

Historique et épidémiologie

lence européenne, mais supérieur à celle du continent

Au Moyen Age, on considérait les gens atteints de cho

africain ou asiatique [1]. Près du lac Maracaibo au Vene

rée comme possédés par le démon, et il est probable

zuela, environ une personne sur 200 est atteinte. C’est

que plusieurs des femmes exécutées lors du procès des

en menant des recherches sur cette population que

sorcières de Salem au XVIIe siècle étaient atteintes de la

l’anomalie génétique responsable de la MH a pu être lo

MH. Deux siècles plus tard, c’est presque dans la même

calisée sur le chromosome 4 en 1983 [2]. Dix ans plus

région des Etats Unis que George Huntington décrit la

tard, le gène responsable est identifié [3]. Cette décou

maladie en la distinguant des autres types de chorée

verte conduit à l’élaboration du test diagnostic. Néan

par son caractère héréditaire et son début tardif. Con

moins, malgré une meilleure compréhension de la pa

trairement à ce qu’il pensait, la maladie a une préva

thogenèse et le développement de modèles murins de

lence non négligeable dans de nombreuses régions du

la MH ces dernières décennies, aucun traitement

globe. En Suisse, des données anciennes l’estiment à

n’altère l’évolution de la maladie.

-

-
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systématiquement. Les porteurs de 40 répétitions et

tions trinucléotides CAG (codant pour la glutamine)
dans le gène de la huntingtine (aussi appelé IT15 pour
«interesting transcript 15», nomenclature utilisée lors
de sa description initiale) [3]. Le mode de transmission
est autosomique dominant et par conséquent le risque
de transmission à la descendance est de 50%. Comme
dans plusieurs maladies avec expansion de polygluta
mines, l’âge de début est en partie déterminé par le
nombre de répétitions [4]. De 36 à 39 répétitions, la pé
nétrance est incomplète et la maladie ne se déclare pas

symptômes, généralement à l’âge adulte. La forme ju
vénile se retrouve chez les porteurs de plus de 60
triplets. Ces patients ont souvent hérité de l’allèle muté
de leur père, qui par amplification a vu son nombre
de répétitions augmenter (phénomène d’anticipation).
L’augmentation des répétitions est le résultat d’une in
stabilité de cette région durant la méiose [5]. La MH est
dans la majorité des cas héritée, mais des mutations de
novo peuvent se produire chez les enfants de porteurs
masculins de 27–35 répétitions [7].


rement homozygote) anormalement longue de répéti

plus ont par contre la certitude de développer des


La MH est causée par une expansion hétérozygote (ra
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La dégénérescence s’observe principalement au niveau
du système nerveux central. En particulier, l’atteinte
neuronale est prédominante dans le striatum [8]. Elle
touche notamment les neurones épineux moyens im

Tableau 1: Résumé des différents aspects cliniques de la maladie de Huntington
et des traitements symptomatiques.

pliqués dans la voie indirecte du contrôle du mouve
ment. Ceci explique le caractère hypercinétique (cho

Traitements symptomatiques

rée) de l’atteinte motrice précoce dans la MH. Une perte
neuronale s’observe également dans d’autres régions

Mouvements choréiques

– Neuroleptiques (risperidone, olanzapine, aripiprazol, etc.),
Tetrabenazine (2e ligne)
– Stimulation cérébrale profonde
(expérimental)

Bradykinésie et pauvreté du
mouvement

Physiothérapie

neuronale sont complexes [10]. Des fragments de pro

 

Stade précoce



Dysphagie et dysarthrie
Dystonies

Benzodiazépines, myorelaxants

Altération de la marche et
de l’équilibre

Physiothérapie

controversé [11].



cognitive et psychiatrique qui progresse lentement
jusqu’au décès du patient [12]. L’âge moyen de déclara

Trouble de l’attention et
de la concentration

tion se situe entre 35 et 44 ans et la survie médiane est

Absence de traitement reconnu

Désinhibition

de 15 à 18 ans depuis les premiers symptômes [13]. Bien
que l’atteinte motrice puisse être précédée par des alté

Impersistence motrice

rations cognitives et comportementales [14, 15], le dé

 



 

– Neuroleptiques ou ISRS (si irrita
bilité avec anxiété ou dépression)
– Thérapie comportementale



Selon guidelines généraux
(benzodiazépines, etc.)

but de la maladie est défini par l’apparition de signes
moteurs évocateurs. La Unified Huntington Disease Rating Scale est l’échelle la plus utilisée pour l’évaluation
clinique et le suivi des patients [16]. Le tableau 1 résume
les aspects cliniques et traitements symptomatiques

Apathie
Dépression

Selon guidelines généraux
(antidépresseurs, etc.)

de la MH.

Troubles obsessionnels compulsifs

ISRS et thérapie comportementale

plexe d’anomalies hyper et hypocinétiques qui vari

Troubles psychotiques

Selon guidelines généraux
(neuroleptiques, etc.)

ent d’un individu à l’autre ainsi qu’au cours de la mala

Hallucinations

Selon guidelines généraux
(neuroleptiques, etc.)

arythmique, est le signe le mieux connu et dans la ma

ISRS = inhibiteur sélectif de la recapture de la séretonine

Dénutrition, cachexie
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L’atteinte motrice comprend une combinaison com
-

Déclin cognitif
Troubles psychiatriques

die, mais dont le rôle dans la pathogenèse est

Le tableau clinique comprend une atteinte motrice,

Altération des capacités décisionnelles et
de planification

Troubles mnésiques (rappel)

Autre

cellulaires et les mécanismes qui conduisent à la perte

Présentation clinique

Syndrome akinéto-rigide

Anxiété

tingtine est impliquée dans de nombreuses fonctions

léaires et cytoplasmiques caractéristiques de la mala
Logopédie, modification de la texture
des aliments, PEG

Irritabilité, agressivité

du cerveau comme par exemple le cortex [9]. La hun

téines mutées forment des agrégats neuronaux nuc

Ralentissement des
mouvements oculaires
Stade tardif

Anomalies motrices

 

Signes cliniques de la MH

die. La chorée, mouvement rapide, involontaire et
jorité des cas révélateur de la maladie. Les mouve
ments choréiques peuvent s’observer au niveau des
membres, du tronc ou du visage selon les patients [17].
C’est un signe précoce qui a tendance à s’atténuer
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dans les stades avancés. La bradykinésie et pauvreté

Processus diagnostique et test génétique

du mouvement sont également présentes en début
cateur et une anamnèse familiale positive. Le tableau 2

mouvement se répercutent précocement sur la moti

résume de manière non exhaustive les éléments cli

lité oculaire [18]. L’atteinte de la musculature pharyn

niques qui doivent faire suspecter une MH. Il est re

gée et laryngée, généralement moins évidente en dé

commandé de référer ces patients à un centre spécia

but de maladie, peut être responsable d’une dysarthrie

lisé dans le diagnostic, les aspects de conseil génétique,

et dysphagie. Dans les stades avancés, les dystonies

ainsi que le suivi de la MH. Dans de rares cas, des pa

sont fréquentes. Au fur et à mesure de la progression, la

tients avec une MH prouvée génétiquement ont une

marche et l’équilibre deviennent de plus en plus pré

anamnèse familiale négative. Ceci peut s’expliquer par

caires. On signalera finalement la présentation atypique

une non paternité, une erreur de diagnostic chez un

de la forme juvénile de la MH (début avant 20 ans) qui

parent, le décès avant le début des symptômes, ou par

peut inclure crises d’épilepsie, myoclonies, syndrome

la présence d’une mutation de novo [27]. Le test géné

cérébelleux, et parkinsonisme sans chorée [19].

tique permet de confirmer avec un haut degré de cer

Le déclin cognitif est de type fronto sous cortical avec

titude le diagnostic de MH [28]. L’imagerie cérébrale a

une atteinte des fonctions exécutives [20]. Typique

peu de valeur diagnostique mais peut être utile en cas

ment l’on constate une capacité décisionnelle et de pla

de suspicion d’une autre maladie associée. L’anomalie

nification altérée avec des troubles de l’attention. A la

la plus évidente visible à l’IRM et au CT scan du cerveau

différence des démences de type Alzheimer, les dif

est une atrophie du striatum, en particulier des noyaux

ficultés mnésiques sont souvent moins sévères et

caudés [29]. Certaines techniques de médecine nu

plus liées à l’atteinte des processus de rappel que

cléaire peuvent également être utilisées. En particulier,


-



-

-

-

La suspicion de MH se base sur un tableau clinique évo

drome akinéto rigide. Ces altérations du contrôle du
-

d’évolution et vont souvent progresser vers un syn

une diminution du métabolisme du glucose striatal

troubles moteurs et cognitifs qui sont progressifs, la

chez les malades [30].

sévérité des symptômes psychiatriques est indépen

Si la présentation est atypique ou le test génétique né

dante du stade de la maladie [22]. Les manifestations

gatif, il faut évoquer d’autres étiologies [31]. Dans les

les plus fréquentes sont la dépression, l’irritabilité,

causes acquises les plus fréquentes de chorée, on citera

l’anxiété avec des prévalences proches de 50%. Les

les dyskinésies tardives médicamenteuses. L’accident

troubles obsessionnels compulsifs et psychotiques

vasculaire cérébral des ganglions de la base et le neuro

sont également courants [23]. Le taux de suicide est

lupus restent rares. Les mutations du gène C9ORF72 se

significativement augmenté chez les malades et por

raient, selon une récente étude, la cause la plus fré

teurs sains [24, 25].

quente de phénocopies de la MH [32]. Une chorée peut

Finalement la perte de poids avec cachexie est un pro

également être retrouvée dans certaines ataxies spino

blème fréquent chez les malades à un stade avancé. La

cérébelleuses, en particulier les types 3 et 17, ainsi que

dysphagie d’une part, et une dépense énergétique aug

dans les ataxies avec apraxie oculomotrice de type 1 et

mentée due à la chorée et à des modifications du méta

2 et dans l’atrophie dentato rubro pallido luysienne

bolisme cellulaire d’autre part, sont mises en cause

(DRPLA), fréquente en Asie. Certaines affections gé

[26].

nétiques mimant la MH sont appelées «Huntington

Tableau 2: Eléments clés évocateurs d’une maladie de Huntington pour le médecin généraliste.

Examen
clinique

Anamnèse

Histoire de maladie de Huntington dans la famille.
Difficulté d’agilité des membres supérieurs, difficultés à la marche, chutes.
Souvent peu de plaintes du patient concernant la chorée (importance de l’hétéro-anamnèse).
Plaintes cognitives affectant le domaine exécutif: planification, capacités décisionnelle, attention, etc.
Engendre fréquemment des difficultés professionnelles, licenciements.
Troubles psychiatriques: typiquement irritabilité/agressivité, anxiété, dépression, troubles obsessionnels
compulsifs et apathie.
Mouvements choréiques (rapides, involontaires) au niveau du visage, du tronc ou des membres
d’apparition lentement progressive.
Bradykinésie, pauvreté ou irrégularité des mouvements volontaires, par exemple aux épreuves d’agilité
des membres supérieurs («finger tapping», etc.).
Diminution du score aux échelles cognitives. Séquences motrices (par exemple poing-tranche-paume)
altérées évoquent des difficultés exécutives.
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le PET scan au fluorodeoxyglucose met en évidence

patients peuvent être désinhibés. Contrairement aux



de l’encodage ou du maintien de l’information [21]. Les
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roleptique, agissant à la fois sur la chorée et le pro

et la HDL2 qui a une présentation similaire à la MH

blème psychiatrique, sera indiqué. Dans les stades

mais affecte principalement les patients d’origine afri

avancés, des myorelaxants ou benzodiazépines peu

caine [34]. Les neuroacanthocytoses, en particulier la

vent s’avérer utiles pour améliorer la dystonie. Parmi

chorée acanthocytose et le syndrome de McLeod, sont

les mesures non médicamenteuses, la physiothérapie

des maladies rares qui provoquent entre autre une

est fortement recommandée à tous les stades de la

chorée et des troubles cognitifs et peuvent ainsi res

maladie [40]. Par exemple, elle permet de travailler

sembler à la MH. Finalement, la maladie de Wilson,

l’équilibre et de diminuer le risque de chute. Les guide

étant traitable, sera à exclure.

lines de la EHDN (European Huntington’s Disease



vité concomitante, outre les antidépresseurs, un neu

-

disease like» (HDL). Parmi ces entités on citera la HDL
de type 1, une forme génétique de maladie à prions [33]



Network) expliquent comment adapter au mieux les

chez des adultes sains à risque de développer la MH [35,

exercices à chaque stade [41]. Pour la dysphagie, une

36]. Un résultat positif peut avoir des conséquences im

évaluation et conseils d’un spécialiste ORL expéri

portantes sur le fonctionnement d’une personne. La

menté permettent souvent d’améliorer la déglutition

prescription doit donc être faite par une équipe pluri

et de diminuer la fréquence des fausses routes. Lorsque

disciplinaire qui fournit au patient toute l’information

ces mesures deviennent insuffisantes, la nutrition par

requise pour prendre sa décision et l’accompagnera

gastrotomie endoscopique percutanée (PEG) prévien

durant la procédure. L’on s’efforcera de comprendre les

dra les complications de type broncho aspiration et

motivations du patient dans sa démarche (par exemple

étouffement. L’indication à cette intervention doit

désir de grossesse, choix de carrière, etc.) et s’assurera

toutefois être posée avec précaution et être le fruit

qu’il n’est pas influencé par d’autres personnes. Dans

d’une discussion avec le patient et sa famille, tenant

certains cas, notamment en présence de comorbidités

compte des souhaits pour la phase actuelle et des in

psychiatriques et risque de suicide, il peut être indiqué

tentions de fin de vie.

de déconseiller le test [37] ou de proposer un temps

Il n’y a pas de traitement reconnu des troubles cogni

d’attente. Un diagnostic prénatal est également possi

tifs dans la MH. Une évaluation neuropsychologique

ble pour les grossesses à risque.

est souvent proposée dans le cadre du suivi et peut



Le test génétique peut se pratiquer à visée prédictive

-
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s’avérer utile pour justifier des adaptations profession
nelles ou demande de rente. Les tests neuropsycholo

Prise en charge

giques peuvent également donner une bonne indica
tion sur l’aptitude à la conduite automobile [42]. Cette

ant le cours de la MH. La prise en charge est symptoma

question doit d’ailleurs être abordée assez tôt avec le

tique, assurée de manière conjointe par une équipe

patient et sa famille pour prévenir les accidents.

multidisciplinaire dans l’optique d’améliorer la qualité

Lorsqu’il est difficile de se prononcer ou qu’il y a désac

de vie du patient, telle que celle mise en place au Centre

cord entre le patient et le médecin, un test de conduite

Suisse de la Maladie de Huntington.

peut permettre de trancher. Par manque d’études spé

La chorée peut être améliorée par un traitement mé

cifiques à la MH, le traitement des troubles psychia

dicamenteux [38]. L’utilisation en première ligne de

triques suit souvent les guidelines généraux. Une

neuroleptiques comme la risperidone, l’olanzapine,

étude regroupant des avis d’experts suggère comme

l’aripiprazole ou le tiapride est recommandée [39]. En

premier choix la prescription d’inhibiteurs de la recap

l’absence d’étude montrant la supériorité d’un médica

ture de la sérotonine combinée à une thérapie compor

ment, le choix varie d’un médecin à l’autre. On com

tementale dans les troubles obsessionnels compulsifs

mencera par de faibles doses et restera attentif aux

associés à la MH [43]. Pour les comportements agres

effets secondaires de ces molécules, notamment le par

sifs, les neuroleptiques associés à une thérapie com

kinsonisme pour nombre d’entre elles. Dans les cas de

portementale sont recommandés. En cas d’irritabilité

chorée sévère, la tétrabénazine, un dépléteur central

accompagnée d’anxiété ou de dépression, les inhibi

de la dopamine, pourra être introduite. Ce médica

teurs de la recapture de la sérotonine seront par contre

ment est d’ailleurs le seul approuvé par la Food and

privilégiés [44].





Il n’existe à l’heure actuelle pas de traitement modifi

Drug Administration (FDA) américaine pour la chorée
dans la MH. La prescription de tétrabénazine en premi
ère ligne est ainsi préconisée par certains experts mais

Perspectives futures
Aucun des essais thérapeutiques effectués jusqu’ici

tention sur prescription par un neurologue spécialisé

n’a prouvé son efficacité à modifier le cours de la mala

[39]. Dans les cas de dépression, psychose ou agressi

die [45]. La compréhension actuelle des mécanismes

SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE

2015;15(44):1022–1026



prise en charge en Suisse uniquement en deuxième in

1026



revue

de

rticle

A

Dr Christian Wider

la maladie d’un point de vue clinique, radiologique et

Centre Hospitalier Universi

le développement de futurs traitements. De plus, les

biologique [46, 47]. Ces données sont utilisées dans la

études observationnelles à large échelle telles que

recherche de biomarqueurs, nécessaires lors des essais

Track HD, Predict HD et REGISTRY ont permis de carac

cliniques évaluant l’efficacité de nouvelles molécules

taire Vaudois
CHUV BH10, Bugnon 46
-

CH 1011 Lausanne
christian.wider[at]chuv.ch

-

tériser plus précisément le phénotype et l’évolution de

nombreux modèles animaux sont de bon augure pour

-

moléculaires impliqués dans la MH et la présence de

Correspondance:

[15, 48]. A l’heure actuelle, plusieurs traitements expé
rimentaux comme le laquinimod, la pridopidine, les
inhibiteurs de la phosphodiestérase 10A et la cystéa
mine sont testés. De nombreuses cibles moléculaires
thérapeutiques potentielles faisant l’objet de recher


L’essentiel pour la pratique
somique dominante associant une atteinte motrice, cognitive et psychia



La MH est une pathologie héréditaire dégénérative de transmission autotrique. Elle est causée par une expansion anormalement longue (>35) de
répétitions CAG dans le gène de la huntingtine. L’âge de début est en partie déterminé par le nombre de répétitions. La suspicion de MH se base sur
un tableau clinique évocateur et une anamnèse familiale positive. Les
mouvements choréiques mais également la pauvreté, l’irrégularité des
mouvements volontaires peuvent mettre sur la piste du diagnostic. Les
troubles de la marche et de l’équilibre apparaissent souvent plus tard.
L’atteinte cognitive touche principalement le domaine exécutif, et les troubles psychiatriques les plus caractéristiques sont l’irritabilité/agressivité,
l’anxiété, la dépression, l’apathie et les troubles obsessionnels compulsifs.
Il est recommandé de référer les patients avec suspicion de MH à un centre spécialisé dans le diagnostic, les aspects de conseil génétique, ainsi
que le suivi de cette maladie. Plusieurs traitements s’avèrent efficaces

che préclinique sont décrites en détail par Wild et al.
[49]. Parmi ces approches, la thérapie génique par ARN
interférents est développée, notamment au Départe
ment des Neurosciences Cliniques du CHUV à Lau
sanne. De courtes séquences de nucléotides modifiés
(ARN interférents) sont conçues spécifiquement pour
se fixer à l’ARN messager de la huntingtine mutée et
stopper sa traduction en protéine. Ils seront incorporés
à des vecteurs viraux qui faciliteront leur pénétration
dans les neurones du striatum. Cette technique a déjà
montré d’excellents résultats sur des modèles murins
[50–52] et les premiers essais cliniques sont prévus
dans les années à venir. En outre, une étude multicen
trique pour le traitement des mouvements anormaux
par stimulation cérébrale profonde est en cours.



contre certains symptômes moteurs, comme la chorée, et psychiatriques.
Toutefois, aucune de ces approches ne modifie le cours de la maladie et le
patient décède après une à deux décennies d’évolution. Cependant, les
mécanismes pathogéniques faisant le lien entre l’anomalie génétique et la


présentation clinique sont de mieux en mieux compris et de nouvelles

Les auteurs n’ont déclaré aucun lien financier ou personnel en rapport
avec cet article.
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cibles moléculaires thérapeutiques ont été identifiées. En particulier, les

Disclosure statement



progrès dans le domaine de la thérapie génique offrent des perspectives
prometteuses.
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