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Une collaboration entre NEUROLOGIES
et la revue NEURONE (éditée en Belgique) :
Nous publions dans ce numéro l’article “Classification clinique et génétique
des amyotrophies spinales” paru dans Neurone 2010 ; 16 (1).

Classification clinique et génétique
des amyotrophies spinales
n Cet article actualise la classification clinique des amyotrophies spinales: il détaille les formes
proximales comme distales et/ou généralisées et enfin bulbaires ou bulbospinales, en tenant
compte des découvertes récentes dans le domaine de la biologie moléculaire.


Introduction

Depuis le 19e siècle, le terme
d’amyotrophie spinale (spinal
muscular atrophy, SMA) est utilisé
pour décrire les maladies caractérisées par une dégénérescence
des motoneurones de la corne
antérieure de la moelle épinière,
à l’origine d’une faiblesse musculaire progressive et symétrique et
d’une amyotrophie, sans implication du neurone sensitif ou du
faisceau cortico-spinal. A l’heure
actuelle, le terme SMA renvoie le
plus souvent à la forme clinique
principale et la plus commune de
la maladie, l’amyotrophie spinale
infantile liée au gène SMN1. Néanmoins, de nombreuses autres
formes de SMA sont décrites et
s’en différencient par l’âge d’apparition des symptômes, le mode
de transmission et la topographie
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de la faiblesse musculaire. Parmi
ces différentes formes, les amyotrophies spinales distales (dSMA)
ou neuropathies motrices héréditaires distales (dHMN), également
appelées maladie de Charcot-Marie-Tooth de type “spinal” (spinal CMT), concerneraient près
de 10 % des formes de SMA dans
la population européenne. Elles
forment un groupe cliniquement
et génétiquement hétérogène et
sont caractérisées par une faiblesse musculaire et une amyotrophie prédominant, du moins
dans un premier temps, au niveau
des extrémités des membres inférieurs et/ou supérieurs. Enfin,
sont décrites des SMA bulbaires
ou bulbo-spinales entraînant une
amyotrophie des muscles sous le
contrôle des nerfs crâniens glossopharyngé (IX), vague (X) et hypoglosse (XII). Elles se caractérisent
cliniquement par des difficultés
d’articulation et de déglutition,
parfois associées à une amyotrophie spinale proximale.

Présentations
cliniques et aspects
génétiques
SMA proximales
❚❚SMA proximales liées
au gène SMN1
L’amyotrophie spinale infantile est
la cause la plus fréquente de mortalité infantile parmi les maladies
héréditaires, avec une incidence
d’approximativement 1/6 000
naissances vivantes en Europe. La
fréquence des porteurs sains dans
la population est donc estimée aux
alentours de 1/35 (1). Cette forme
de SMA se caractérise par une atteinte musculaire prédominant au
niveau des ceintures scapulaire et
pelvienne. La maladie se transmet
selon un mode autosomique récessif et est causée par des mutations
du gène SMN1 localisé sur le chromosome 5 (locus 5q13) (2). Dans
95 % des cas, il s’agit de larges délétions emportant l’exon 7 et l’exon
8 du gène SMN1 au niveau de ses
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deux allèles. La région chromosomique contenant le gène SMN1
est dupliquée en miroir : SMN1 (ou
SMNt) se situe dans la partie télomérique du chromosome 5 alors
que SMN2 (ou SMNc), un pseudogène, est localisé dans la partie
centromérique (3). Bien que SMN1
et SMN2 ont une homologie de séquence très élevée, SMN1 produit
en majorité une protéine complète
et fonctionnelle, alors que la protéine codée par le gène SMN2 est
tronquée et instable, et donc moins
fonctionnelle. Le nombre de copies
du pseudogène SMN2 est variable
dans la population (0-6 copies). La
sévérité de la maladie est inversement proportionnelle au nombre
de copies du gène SMN2 (4).

Il existe 4 formes de SMA classifiées selon l’âge d’apparition des
symptômes et la sévérité de la maladie (Tab. 1) (5).
❚❚SMA proximales non liées au
gène SMN1
A côté de la forme classique de SMA
liée au gène SMN1, de très rares
formes de SMA proximales non
liées à ce gène ont également été décrites dans la littérature (Tab. 2).
Parmi les formes autosomiques
récessives, certaines maladies métaboliques de type gangliosidoses
GM2 (maladies de Tay-Sachs et
de Sandhoff ), secondaires à des
mutations des gènes HEXA ou
HEXB, peuvent mimer une SMA

de type III. Des mutations dans
le gène VRK1 ont également été
récemment décrites chez des patients présentant une SMA proximale associée à une microcéphalie,
une ataxie, un retard de développement modéré et une hypoplasie ponto-cérébelleuse (6). Enfin,
deux formes autosomiques dominantes de SMA débutant à l’adolescence ou à l’âge adulte ont été
rapportées. Dans la forme adulte,
des mutations ont été décrites
dans le gène VAPB (également
impliqué dans la forme ALS8 de
sclérose latérale amyotrophique)
et dans le gène LMNA, qui code
pour la lamine (également impliqué dans de nombreuses autres
pathologies) (7, 8).

Tableau 1 - Classification clinique de l’amyotrophie spinale proximale liée au gène SMN1.
Type de SMA

Age d’apparition
des symptômes

Acquisitions
motrices

Evolution
clinique

Espérance
de vie

SMA type 1
(Werdnig-Hoffman)

< 6 mois

Pas d’acquisition de la position assise

Evolution très rapide

Décès généralement < 2 ans

SMA type 2

6-12 mois

Acquisition de la position assise mais pas de la
marche

Evolution rapide
(chaise roulante :
dès l’enfance)

Espérance de vie
diminuée

SMA type 3
(KugelbergWelander)

> 12 mois

Acquisition de la marche

Evolution lente
(chaise roulante rarement
avant l’âge adulte, âge moyen
40 ans)

Espérance de vie
peu diminuée

SMA type 4
(adulte)

Adulte

Développement moteur
normal pendant l’enfance

Evolution très lente (chaise
roulante rarement nécessaire)

Espérance de vie
non diminuée

Tableau 2 - Classification des SMA proximales non liées au gène SMN1.
Maladie

Hérédité

Début des
symptômes

Phénotype

Locus

Gène

SMA-AR, non liées
au locus 5q13

AR

Variable,
habituellement
> 10 ans

Acquisition de la marche, espérance
de vie variable (> 30 ans)

?
15q23-q24
5q13

?
HEXA
HEXB

SMA-PCH1

AR

In utero ou
< 6 mois

Phénotype de SMA type I ou II
+ hypoplasie ponto-cérébelleuse
Espérance de vie diminuée

14q32

VRK1

SMA-AD forme
juvénile (HMN IV)

AD

5-20 ans

Acquisition de la marche, espérance
de vie variable (> 30 ans)

?

?

SMA-AD forme
adulte (HMN V)

AD

> 25 ans

Evolution très lente, espérance de vie ?
normale
1q22
20q13.3

?
LMNA
VAPB

AR : autosomique récessif ; AD : autosomique dominant ; HEXA : Hexosaminidase A gene ; HEXB : Hexosaminidase B gene ; HMN : Hereditary Motor Neuropathy ; LMNA
Lamin A/C gene ; PCH1 : Ponto-cerebellar Hypoplasia type I ; SMA : Spinal Muscular Atrophy ; VAPB : Vesicle-Associated membrane Protein B.
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SMA distales et/ou
généralisées

Contrairement aux formes proximales de SMA, les dSMA ou dHMN
affectent initialement et de façon
prédominante la musculature distale des membres. La majorité des
patients présente une atrophie
musculaire distale des membres inférieurs sans atteinte sensitive. Dès
1993, Harding a classé ces dSMA
en 7 sous-types basés sur l’âge d’ap-

et/ou généralisées. Sept d’entre
eux sont associés à une hérédité
autosomique dominante (AD). Des
mutations faux sens au sein des
gènes codant pour des protéines
small heat-shock (HSPB8, HSPB1
et HSPB3) ont été rapportées
chez des patients présentant une
HMN de type II avec faiblesse des
membres inférieurs et secondairement des membres supérieurs,
apparaissant le plus souvent à

parition des symptômes, le mode
de transmission, la topographie
musculaire et les signes cliniques
éventuellement associés (9). Cette
classification initiale a été progressivement adaptée en fonction des
corrélations génotype-phénotype
rendues possibles grâce aux progrès
de la génétique (Tab. 3) (10-12).
Depuis 2001, 14 gènes ont été
identifiés pour les SMA distales

Tableau 3 - Classification des SMA distales et/ou généralisées (adaptation de la classification de Harding,
1993).
Maladie

Hér.

Début des
symptômes

Phénotype

Locus

Gène

d-HMN I

AD

1-20 ans

Faiblesse distale

?

?

d-HMN II

AD

20-40 ans

Faiblesse distale

12q24.2
7q11.23
5q11.2

HSPB8
HSPB1
HSPB3

d-HMN III/IV

AR

2 mois-20 ans

Faiblesse distale
et proximale

11q13.3
1p36

?
PLEKHG5

d-HMN V

AD

5-20 ans

Prédominance
membres supérieurs

7p15
11q12-q14

GARS
BSCL2

d-HMN VI

AR

< 1 an

SMARD (SMA with Respiratory Distress)

11q13.2q13.4

IGHMBP2

d-HMN VII

AD

10-20 ans

Prédominance membres supérieurs et
parésie cordes vocales

2q14
2p13

?
DCTN1

X-linked
chronic d-SMA

XR

1 mois-20 ans

Faiblesse distale
Pieds creux

Xq12-q13

ATP7A

SMA congénitale/infantile
avec arthrogrypose

Xp11.23

UBE1

Congénitale non
progressive d-SMA

AD

< 1 mois

HMN distale avec contractures

12q24.1

TRPV4

d-HMN J

AR

6-10 ans

HMN distale avec
signes pyramidaux

9p21.1-p12

?

LCCS1

AR

In utero

Syndrome des contractures congénitales létales type 1 (hydrops fœtal,
akinésie, atrophie musculaire)

9q34

GLE1

LCCS2

AR

In utero

Syndrome des contractures congénitales létales type 2 (polyhydramnios,
akinésie, atrophie musculaire + vessie
neurogène)

12q13

ERBB3

LCCS3

AR

In utero

Syndrome des contractures
congénitales létales type 3
(polyhydramnios, akinésie,
atrophie musculaire)

19p13.3

PIP5K1C

AR : autosomique récessif ; AD : autosomique dominant ; ATP7A : copper-transporting ATP-ase 1, alpha polypeptide ; BSCL2 : Berardinelli-Seip Congenital Lipodystrophy
gene ; DCTN1 : Dynactine 1 gene ; d-HMN : distal Hereditary Motor Neuropathy ; d-SMA : distal Spinal Muscular Atrophy ; GARS : Glycyl tRNA Synthetase gene ; HSP :
Heat Shock Protein gene ; Hér : hérédité ; IGHMBP2 : Immunoglubulin µ-binding Protein 2 gene ; LCCS : Lethal Congenital Contractures Syndrome ; PLEKHG5 : Pleckstrin
Homology domain-containing, family G, member 5 gene ; TRPV4 : Transient Receptor Potential cation channel , subfamily V, member 4 gene ; UBE1 : Ubiquitin-activating enzyme E1 ; XR : récessive liée à l’X.
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l’âge adulte (13-15). A l’inverse,
des mutations dans le gène GARS
codant pour une glycyl-tRNA synthase, et dans le gène BSCL2 codant pour une protéine seipine,
ont été décrites chez des patients
présentant une faiblesse débutant dans les muscles des mains
et s’étendant secondairement
aux membres inférieurs (HMN
type V) (16,17). Dans la forme
liée au gène BSCL2, une atteinte
concomitante du motoneurone
supérieur est parfois observée
(syndrome de Silver) (17). Des mutations faux-sens dans le gène codant pour une dynactine, DCTN1,
ont été décrites chez des patients
présentant une HMN VIIB caractérisée par une parésie des cordes
vocales avec atrophie des mains et
faiblesse des membres inférieurs
(18). Récemment, des mutations
dans le gène TRPV4, membre de
la superfamille des canaux TRP
(Transient Receptor Potential),
ont été rapportées et sont associées à 3 phénotypes différents :
dSMA congénitale, SMA scapulo-péronière (SPSMA) et maladie
de Charcot-Marie-Tooth type 2C
(CMT2C) (19). L’atteinte distale
est commune, avec une faiblesse
des cordes vocales, mais la SPSMA
est caractérisée par une faiblesse
et une atrophie des muscles scapulo-péronéaux, tandis que la
CMT2C est caractérisée par une
atteinte distale motrice et sensitive ainsi que par une faiblesse du
diaphragme et des muscles intercostaux, associées à une perte auditive (20).
Cinq formes autosomiques
récessives sont décrites dans
les dSMA. L’une est liée au gène
IGHMBP2 et est responsable
d’une forme sévère de SMA, se
manifestant dès les premières semaines de vie par une amyotrophie et une faiblesse musculaire
particulièrement prononcées au
Neurologies • Février 2012 • vol. 15 • numéro 145

niveau distal (arthrogrypose et
pieds tombants), ainsi qu’une détresse respiratoire majeure secondaire à une paralysie diaphragmatique (SIANRF, Severe Infantile
Axonal Neuropathy with Respiratory Distress) (21). Le décès survient en général dans les premiers
mois de vie. Une autre forme récessive est liée au gène PLEKHG5
et est responsable d’une dHMN de
type IV avec apparition des symptômes pendant l’enfance, atteinte
d’emblée généralisée et évolution
sévère (22). Enfin, trois formes
autosomiques récessives sont associées à un syndrome de contractures congénitales létales (LCCS,
Lethal Congenital Contractures
Syndrome) et sont liées aux gènes
GLE1, ERBB3 et PIP5K1C (2325). Ces formes sévères de SMA se
caractérisent par une akinésie fœtale in utero, un polyhydramnios
et une arthrogrypose. Des mutations dans le gène ERBB3 sont
responsables du type 2 de LCCS,
qui a pour particularité d’associer
au phénotype décrit ci-dessus une
distension vésicale.
Des formes récessives liées au
chromosome X, s’exprimant essentiellement chez les sujets de
sexe masculin, ont également été
rapportées. Des mutations au sein
du gène UBE1 sont décrites dans
une forme rare de SMA infantile
avec arthrogrypose et fractures osseuses (26). Très récemment, des
mutations dans le gène ATP7A,
transporteur de cuivre localisé sur
le chromosome X (Xq12-q13), ont
été identifiées chez des hommes
présentant une amyotrophie spinale apparue à l’âge adulte, touchant tant les membres supérieurs
qu’inférieurs, et associée à des
pieds creux (27).

tions cellulaires (28) : traduction
et synthèse protéique (GARS,
BSCL2), métabolisme ARN/
ADN (IGHMBP2), guidance axonale (HSPB1, DCTN1) et protection cellulaire (HSPB1, HSPB8,
HSPB3). La physiopathologie
exacte sous-jacente à ces différentes formes de dSMA n’est pas
encore élucidée à ce jour.

De façon intéressante, la plupart des gènes décrits dans les
dSMA codent pour des protéines
ubiquitaires aux diverses fonc-

Les SMA sont extrêmement hétérogènes sur le plan clinique et
génétique. Les avancées scientifiques récentes dans le domaine

❚❚SMA bulbaires
ou bulbo-spinales
Les SMA bulbaires ou bulbo-
spinales sont caractérisées par
une dégénérescence du motoneurone de la partie inférieure du
tronc cérébral entraînant une dysfonction des muscles contrôlés par
les nerfs crâniens bulbaires. Cette
dégénérescence peut être isolée
(maladie de Fazio-Londe et maladie de Brown-Vialetto-Van Laere)
(29, 30) ou associée à une SMA
(maladie de Kennedy) (31) (Tab. 4).
La forme la plus courante de SMA
bulbo-spinale est la maladie de
Kennedy. Il s’agit d’une pathologie récessive liée au chromosome X qui se caractérise à l’âge
adulte par une faiblesse progressive des muscles proximaux plus
que distaux, associée à une insensibilité aux androgènes (gynécomastie, atrophie testiculaire).
Elle s’accompagne de dysarthrie,
dysphagie et fasciculations périorales. Elle affecte uniquement les
hommes et son incidence est estimée à 1/4 000 naissances vivantes.
Elle est causée par une expansion
de triplets CAG (> 40 répétitions)
dans l’exon 1 du gène AR (Androgene Receptor) (31). La taille de
l’expansion est corrélée à la sévérité de la maladie (32).

En Conclusion
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Tableau 4 - Classification des SMA bulbaires ou bulbo-spinales.
Maladie

Hérédité

Début des symptômes

Phénotype

Locus

Gène

Maladie de Fazio-Londe

AD ou AR

1-20 ans

Paralysie bulbaire progressive

?

?

Maladie de BrownVialetto-Van Laere

AR

2 mois-20 ans

Paralysie bulbaire progressive
avec surdité

20 p13

C20ORF54

Maladie de Kennedy

XR

20-50 ans

Amyotrophie spinale +
bulbaire

Xq11-q12

AR

AR : autosomique récessif ; AD : autosomique dominant ; XR : récessive liée à l’X.

de la biologie moléculaire ont
permis l’identification de nouveaux gènes et l’établissement
d’une classification plus détaillée
des SMA, basée sur les corrélations
génotype-phénotype.
Plusieurs de ces gènes sont impliqués non seulement dans les
amyotrophies spinales, mais aussi

dans certaines formes de maladie
de Charcot-Marie-Tooth ou de
sclérose latérale amyotrophique.
Cette constatation souligne les
recouvrements qui existent entre
les maladies du motoneurone inférieur, les neuropathies sensitivo-motrices et les maladies du
motoneurone supérieur.
n

Mots-clés : Amyotrophie spinale,
Neuropathies motrices héréditaires
distales, Maladie de Charcot-MarieTooth de type spinal, Maladie de
Kennedy, Maladie de Fazio-Londe,
Maladie de Brown- Vialetto-Van
Laere, Génétique, Maladies héréditaires, Corne antérieure de la moelle
épinière, Enfant, Faiblesse musculaire
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