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INTRODUCTION
Autisme = trouble sévère du développement touchant les domaines
des interactions sociales
du langage, de la communication,
et des conduites (intérêts, activités)
= syndrome et non pas maladie
Incidence : 5 pour 10 000
prédominance masculine (3 à 4 garçons /1 fille ; Asperger : 9:1)

Origine clairement reconnue comme multi-factorielle
génétique et (>>) environnementale
Hétérogénéité au niveau clinique dans les trb comportementaux.
Des formes différentes peuvent s’observer ds la même famille.

Trb psychiatrique pour lequel le lien avec la génétique est le plus fort :
risque de récurrence : RR = 70 dans la fratrie
2-3% des fratries ont > 1 enfant atteint
récurrence après 1 enfant atteint : ~2-8%
> 30% des germains ont des troubles mineurs
études de concordance : 60-92% chez les jumeaux MZ vs DZ:0-10%
( qd inclut les trb sociaux et de la communication)
Modélisation :
Hypothèse monogénique (Rett)
Modèle polygénique :
interaction de multiples gènes et de facteurs épigénétiques et d ’
environnement contribuent à une express° variable de traits
autistiques
… > 10 gènes interviendraient pour causer l’autisme chez un patient

Plrs gènes interagissent de façon synergique pour entraîner un
phénotype autistique complet
qq « sets » de gènes ont la capacité, au-delà d ’un seuil, de
causer l ’autisme, seuls ou lors de l ’action simultanée de facteurs
modificateurs environnementaux ou immunologiques spécifiques.
Les mb de la famille qui présentent d ’autres trb du dvpt
pourraient avoir hérité de slt qq gènes de susceptibilité ou du
même set de gènes de susceptibilité mais ne pas avoir été exposés
aux mêmes facteurs environnementaux « associés » à l ’autisme.

Approche pratique très difficile :
continuum phénotypique
pas de marqueur biologique ou psychométrique d’hétérogénéité :
intérêt des endophénotypes

CONDITIONS DÉFINIES GÉNÉTIQUES ET NON
GÉNÉTIQUES ASSOCIÉES À L ’AUTISME
Tératogènes : valproate
thalidomide
Dans le sang de cordon :

de qq neuropeptides retrouvée :

substance P, VIP, pituitary adenylate cyclase-activating
polypeptide, calcitonine gene-related peptide, neurotrophin nerve growth factor

tous sous contrôle génétique…

Aucune association retrouvée entre autisme
et
statut immigré
socio-économique
ethnique.

Infections : rubéole congénitale
Haemophilus influenzae pré/post-natal
CMV pré/post-natal
qd ass. à lésion significative du cerveau immature
Aucune association avec maladie inflammatoire digestive
vaccination ROR
mais rôle des conservateurs à base de mercure controversé…
Association fréquente avec épilepsie, surtout temporale bilatérale.

Maladies génétiques les plus souvent retrouvées :
- sd de Rett

MECP2 …

- sclérose tubéreuse de Bourneville : 25 % des patients ont autisme
3/4 ont épilepsie : cf ass° épilepsie et autisme…
1,1 à 1,3 % des autistes ont STB (prévalence de 30%)
- sd X-Fragile : ~30% des patients présentent des signes du spectre
autistique
7-8 % des autismes ont sd X-Fra

-Autres : NF1
Angelmaan
Prader-Willi
dystrophie musculaire de Duchenne
Sotos, Williams, hypomélanose de Ito, Cowden, Moebius…

- Anomalies métaboliques :
pathologies mitochondriales
phénylcétonurie non traitée
hyperuricémie : cf effet pfs bénéfique de ttt anti-hyperuricosurique
rendrait compte de <10% des patients autistes...

RECHERCHE DE GENES CANDIDATS
screening du génome entier

études cliniques
cytogénétique

gènes candidats

et
modèles développementaux

études de déséquilibre de liaison,
d ’association, de profils d ’expression
modèles animaux

RECHERCHE DE GENES CANDIDATS
Screening du génome entier : recherche de marqueurs génétiques
communs ds les familles multiplexes

Cytogénétique : cf anomalie génétique chez un patient
Etudes de déséquilibre de liaison : pour « rétrécir » les régions
identifiées par screening ou cytogénétique ou pour étudier la liaison
avec un gène particulier ; se réfère à la transmission d ’un allèle
particulier parmi les mb atteints plus fréquemment que ne le voudrait
le hasard (utilisation de marqueurs microsatellites)

Gènes candidats : choisis initialement d ’après l ’élaboration de
modèles pathogéniques responsables d ’autisme : gènes ayant un rôle
dans le dvpt cérébral, neurotransmetteurs, neuromodulateurs…
Modèles animaux : porteurs de gènes candidats mutés pour
comprendre la physiopatho. de l ’autisme

ANOMALIES CYTOGENETIQUES
<10% des cas d ’autisme associés à des anomalies chromosomiques
… mais apport important dans le recherche de gènes ou régions
candidats (cf pts de cassure, duplications, délétions…)
Régions souvent concernées :
-15q11-q13 : 1-4 %
duplications maternelles (sur la région non soumise à empreinte),
phénotype part.: ataxie, épilepsie, dysmorphie faciale, RM
délétions, inversions
gènes cibles : *cluster du gène récepteur au GABAA (3 S/U),
impliqué dans la pathogénie de l ’autisme (inh° N. excitateurs ; dvpt)
*UBE3A (Angelman ; expression ds cerveau)

ANOMALIES CYTOGENETIQUES
- 7q22-q33 : locus putatif pour le langage et la parole
*reelin (RELN) : rôle ds migration neural pdt dvpt ?
mutations entraînent des ano. du dvpt cortical et cérébelleux
(cf ano. neuronales cérébelleuses connues ds autisme)

*FOXP2 : ass. à retard et trb du langage
*NPTX2 (Neuronal pentraxin 2) : rôle ds synaptogénèse excitative

*TCAG_4133353 : transcrit RNA non codant
ass. à retard et trb du langage
* IMMP2L : pt de cassure chez patient avec sd Tourette + autisme
* RAY1/ST7 : pt de cassure chez un garçon autiste

SCREENING DU GENOME ENTIER
Etudes de microsatellites dans des familles multiplexes
réalisation de cartes physiques
recherche de gènes candidats ds ces régions
meilleurs rslts qd pop° plus homogène et nb plus grand de sujets

MLS = multipoint logarytm
of the odds score

SCREENING DU GENOME ENTIER
Pb de l ’hétérogénéité clinique :
analyse de phénotypes comportementaux particuliers,
comme trb du langage
identification du locus 7q31-q33
appelé AUST1
contient les gènes FOXP2
RAY1/ST7
IMMP2L
GRM8 (récepteur du glutamate)
CADPS2
WNT2 : souris mutée a trb types autistiques
mut° retrouvées chez 2 familles multiplexes

SCREENING DU GENOME ENTIER
Chromosome X : liaison avec le locus Xq13-q21
* neuroligines 3 (Xq13) et 4 (Xp22.3)
molécules d ’adhésion
rôle dans la synaptogénèse ?
mutations retrouvées dans 2 familles multiplexes
* AGTR2 (Rc angiotensine 2) (Xq22-q23)
mutations retrouvées chez 2 patients avec RM+autisme
* MECP2 (Xq28) : pas de rôle prouvé dans l ’autisme
« idiopathique »

SCREENING DU GENOME ENTIER

RECHERCHE DE GENES CANDIDATS

Recherche de gènes-candidats basée sur des données cliniques et
empiriques (mécanismes étiopathogéniques) :
médicaments - inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
-antagonistes de la dopamine
-adrénergiques
ont un effet favorable sur les symptômes autistiques
gènes codant pour les Rc ou neurotransmetteurs de ces
substances sont des candidats potentiels

RECHERCHE DE GENES CANDIDATS
Sérotonine : de 30-50% du taux de sérotonine ds les plaquettes
chez qq patients autistes
étude du gène du transporteur de la sérotonine (5-HTT) étudié
rslts contradictoires…
Dopamine : activité dopaminergique anormale dans le cortex médian
préfrontral, et des taux des catécholamines dans
sang, urine, et LCR mis en évidence chez des autistes
étude des gènes de Rc à la Dopa (D2, D3, D5), Tyrosine
hydroxylase, Dopamine hydroxylase (DBH) : peu de rslt…
DBH : dopamine norépinéphrine rôle imptt ds dvpt neural
DBH retrouvée chez les mères de plrs enfants autistes, qui
portent alors une délétion homozygote du gène ...

RECHERCHE DE GENES CANDIDATS
Gènes HOX : délétions de ces gènes à l ’origine de malformations
similaires à celles retrouvées après effet tératogène de la
thalidomide (absence de noyaux craniens moteurs, petit TC).
HOXA1 (7p15) : impliqué dans sd de Moebius, associé à autisme
HOXA1 et HOXB1 étudiés chez autistes mais rslts contradictoires…

Acétylcholine : du Rc nicotinique -4 neuronal dans le néocortex
pariétal et le cervelet de patients autistes
gène en 20q13.2-q13.3, locus associé à nb sd épileptiques et
schizophrénie
Rc au glutamate : plrs arguments pour un potentiel rôle pathogénique
expression du gène du transporteur du Glu dans cerveau de
patients autistes ; chgt d ’un ac. aminé ds le Rc 6 du Glu plus
fréquemment retrouvé chez des autistes ; liaison entre locus
7q31-q33, contenant le gène du Rc 8 au Glu et autisme

RECHERCHE DE GENES CANDIDATS
Opiacés : antagoniste des opiacés (naltrexone) améliorerait
l ’automutilation de qq autistes; pas d ’étude génétiques faites
sur cette hypothèse de gènes candidats potentiels …
Oxytocine neuromodulatrice (OT) : impliqué ds la lactation et la
parturition chez homme ; et aurait un rôle dans les
comportements sociaux animaux
OT chez autistes, avec du précurseur sur la forme mature
études envisagées sur les proconvertases PC2 et PC5, variants
de OT, Rc OT…Rc OT en 3p25-p26, locus associé à l ’autisme

CONCLUSION
Qq causes génétiques spécifiques associées à l ’autisme : importantes
à diagnostiquer pour pouvoir préciser le risque de récidive et mettre
en place une prise en charge adaptée.
Nb gènes et protéines impliquées, mais peu de connaissance sur leur
fonction ou leur rôle dans le dvpt cérébral et leurs dysfonctions chez
les patients autistes.
Le dvpt cérébral et les comportements complexes sont
multidéterminés, avec de nb cascades de gènes et protéines qui
interagissent entre eux.
Mutation unique ou dans un set de gènes vont déterminer une
susceptibilité à l ’autisme, dont le phénotype va être influencé par des
facteurs environnementaux.
Encore peu de liaisons génétiques significatives établies.
Mécanisme non encore élucidés… pas de sanctions thérapeutiques
actuelles...

PROJET BORDELAIS
26,4% des enfants autistes présentent des pathologies
génétiques probables ou avérées
principalement : syndrome d ’Angelman (1,8%)
sclérose tubéreuse de Bourneville (1,4%)
syndrome de l ’X Fragile (1,1%)
… et diverses anomalies chromosomiques (3,2%) [5].
MAIS
A côté de syndromes cliniquement identifiables
d ’anomalies chromosomiques (visibles sur le caryotype)
des anomalies génétiques peuvent être suspectées devant la présence
d ’« anomalies physiques mineures », sans que cela ne puisse
encore être prouvé au niveau moléculaire, car les gènes susceptibles
d ’être impliqués ne sont pas encore connus.

Une « anomalie » génétique peut être à l ’origine de
modifications biologiques, entraînant une modification du
développement cérébral. Celui-ci, perturbant la cognition, va agir sur le
comportement de l ’enfant :

GENETIQUE
CAUSES BIOLOGIQUES PRECOCES
DYSFONTIONNEMENT CEREBRAL
DYSFONTIONNEMENT COGNITIF
MANIFESTATIONS COMPORTEMENTALES
Mise en évidence de sous-groupes clinico-biologiques d’ autisme :
étape préliminaire à la recherche de facteurs de susceptibilité génétique.

LE PHENOTYPE COMPORTEMENTAL
Constatation de similitudes entre les profils comportementaux d’enfants
présentant la même pathologie génétique
définition de « phénotypes comportementaux »
Ex.:*syndrome de l ’X fragile
souvent associé à des trb prédominants sur le langage
et les comportements sociaux avec anxiété sociale marquée
*syndrome de Rett
marqué dans son évolution par une régression des
acquisitions (vers 6 mois), et des stéréotypies manuelles
(frottements, torsion).
En-dehors de ces phénotypes comportementaux bien connus, il
est possible de regrouper les enfants selon leurs phénotypes
comportementaux afin de mieux caractériser les différentes formes
d ’autisme [1,10].

ETUDE MENEE A BORDEAUX
Equipes impliquées :
- Service de Génétique Médicale et Laboratoire de Génétique
Humaine, Développement et Cancer :
D. Lacombe, C. Goizet, M.A. Delrue, E. Taupiac, L. Taine, B. Arveiler
- Service de Psychiatrie de l ’enfant et de l ’adolescent CNRS/UMR
7593 :
M. Bouvard, E. Excoffier, E. Taupiac, K. Etchegoyen
- Service d ’Information Médicale INSERM/U 330 (Pr Salamon) :
P. Perez, E. Couzignon

Objectifs : - décrire la fréquence et les types des anomalies
physiques mineures (APM) chez les enfants autistes ;
- définir des profils comportementaux cliniques,
morphologiques, et socio-cognitifs.
- comparer le profil clinique et socio-cognitif des
enfants en fonction de l ’existence ou non de ces anomalies ;
- valider un outil d ’évaluation standardisé des APM

Méthodes : - évaluation morphologique basée sur un examen
clinique pédiatrique complet ;
- confirmation du diagnostic d ’autisme (Autism
Diagnostic Interview version Révisée) ;
- évaluation symptomatique (Echelle des
Comportements Autistiques, Children Autistic Rating Scale) ;
- évaluation socio-cognitive (Profil Psycho Educatif
Révisé, Echelle d ’Intelligence de Weschler III, Echelle de
Comportement Adaptatif Vineland, Children Behavior Checklist)

Population recrutée : à la consultation spécialisée « autisme »,
avec un diagnostic confirmé d ’autisme,
âgée de 5 à 18 ans,
des 2 sexes,
de race caucasienne ;
avec accord parental (consentement éclairé).
Critère d ’exclusion : syndrome génétique ou neurologique reconnu
Déroulement : lors d ’une cs° spécialisée multidisciplinaire,
regroupant pédo-psychiatre
généticien
neuro-psychologue.
Etapes : 1. Évaluation initiale
2. Bilans (clinique, socio-cognitif, somatique)
3. Compte-rendu à la famille

Eléments de l ’examen clinique :
- à l ’interrogatoire : arbre généalogique
grossesse
accouchement
antécédents médicaux
- à l ’examen physique : poids, taille, périmètre crânien
examen clinique complet
évaluation des ano. physiques mineures

Examens paracliniques :
* biologiques : NFS
ionogramme
bilan métabolique (CAA sg et U., CAO U.,
oligoS et MPS U., …)

* morphologiques : IRM cérébrale
radiographies du squelette
échographie abdomino-pelvienne
cs° ophtalmologique
audiogramme
* neuro-fonctionnels : EEG
* génétiques : caryotype
recherche de X-fragile, de délétion 22q11

PREMIERS RESULTATS
Sur 35 enfants sélectionnés :
- 22 ont été inclus
- 8 ont été exclus, suite au diagnostic de pathologies génétiques
(4 syndromes cliniquement identifiés : 2 sd de Lujan-Fryns, 1 sd de
Rett, 1 sd de Marshall-Stickler ; 4 anomalies chromosomiques :
18q-, del22q13.3, t(9;12), isodic15)

- 5 sont en cours d ’évaluation.
IMPORTANCE DU BILAN ETIOLOGIQUE +++

Il a été retrouvée une augmentation de la fréquence des anomalies

physiques mineures dans la population d ’enfants autistes étudiée :
Hypertrophie des os propres du nez : 32 %
Palais ogival : 32 %
Lèvres éversées : 27 %
Clinodactylie du Vème doigt : 23 %

Oreilles dysplasiques : 23 %
Bosses frontales : 23 %
Racine du nez déprimée : 18 %
Racine du nez protruse : 18 %
Macrocéphalie : 18 %

Replis épicanthiques : 18 %

Distribution des APM
Diagramme en secteur pour APM

Absent
+

++
défini

Macrocéphalie : relative fréquence chez les enfants autistes était
déjà connue, évaluée de 14 à 37% selon les auteurs [2,3,11].
Etudes portant sur la survenue d ’anomalies physiques mineures :
20% de phénotypes équivoques [7]
avec principalement : oreilles en rotation postérieure (42%)
réduction de la distance interpupillaire (10%)
petite taille (10%) [9].
Importance de réaliser un bilan clinique et para-clinique chez
les enfants autistes
la découverte d ’une anomalie génétique peut permettre :
la prévention de complications spécifiques de certains sd,
de proposer un conseil génétique à la famille
d ’adapter au mieux la prise en charge de l ’enfant en
fonction de son profil socio-cognitif.

Il est intéressant de noter que le nombre d’ anomalies
mineures est corrélé aux quotients de développement global,
verbal, et de performance, et ce indépendamment de la
symptomatologie autistique

:

Nombre
d’APM

0

1à3

>3

Anomalie génétique
identifiée

Age réel

10,3 (8,1)

9 (3,8)

10,4 (4,6)

10,8 (1,5)

QDG

79 (29,7) 66,3 (16,5)

60,2 (22,9)

40,6 (34,9)

QDV

81,5 (50)

62,8 (15)

63,6 (26,7)

48,3 (43,1)

QDP

79,5 (6,3)

73,1 (21)

59,7 (20,2)

38,3 (26,7)

CARS

32,5 (6,3)

34 (8,3)

32,5 (8,1)

41 (7,8)

QD = Quotient de développement G : Global, V : Verbal, P : Performance
APM : Anomalies Physiques Mineures
Entre parenthèses : écart type

Conclusion 1
De nombreuses études actuelles sur l ’autisme concernent la
recherche de gènes impliqués (techniques de gènes candidats, screening du
génome entier...)

plusieurs gènes ou régions du génome ont été identifiées
comme pouvant intervenir dans le déterminisme des comportements
autistiques [4,6,8,12]
Une définition précise du phénotype comportemental
couplée à une étude des anomalies physiques mineures va
permettre de définir des groupes d ’enfants susceptibles de
présenter des caractéristiques génétiques communes afin de mieux
guider ces recherches.
La découverte de gènes intervenant dans certains troubles
du comportement permettra ultérieurement de mieux comprendre
les mécanismes neurophysiologiques.

Pathologies associées à l ’autisme :
Anomalies chromosomiques
Trisomie 21
Angelman
Del 22q11, 22q13.3
Dup 15q11
Del 2q37
Del 17p11

Syndromes polymalformatifs
X Fragile (FRAXA)
Lujan-Fryns
Rett
Sclérose tubéreuse
ATRX
Kabuki syndrome
Cohen
Cowden
CHIME

Anomalies métaboliques
Adénylosuccinate lyase
Phénylcétonurie non traitée
Smith-Lemli-Opitz
San Filippo
Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency
En gras : recensés dans OMD par le critère «autism/autistic behaviour »

1. Ano. chromo. : trisomie 21
Dysmorphie cranio-faciale
Signes ortho. (pli transverse unique, clino. du Vème doigt, petite taille…)
Hypotonie
Malformations associées (cardiaques 40% [CAV, CIV…],
digestives 12% [sténose duodénale…], ophtalmo, rénale…)

Complications associées (sensibilité aux infections, leucémies (x 20))
RM constant : QI 40 à 70 (marche 20 mois, langage 4ans)
Vieillissement précoce (psychose, Alzheimer)
Létalité augmentée : survie à 1 an 80%
20 % décès avant 5 ans
25 % décès avant 25 ans
50 % survie au-delà de 50 ans

Trisomie 21
Caryotype : 93% trisomie libre homogène (47, XX(Y), +21)
2% : mosaïque, 5% : translocation (46, XX(Y), t(21;22)…)

 risque de récidive !!!
Gènes : Gart : purines
SOD-1 :
prot. amyloïde

retard mental
vieillissement
Alzheimer ?

1. Ano. chromo.: syndrome d ’Angelman
1/10-20000
Clinique : dysmorphie faciale
dépigmentation généralisée
anomalies ophtalmologiques
et ataxie, mouvements saccadés du tronc, des mb supérieurs
épilepsie
retard mental
autisme, avec surtout déficit du langage
éclats de rire immotivés
applaudissements
humeur joyeuse
“ happy puppet syndrome ”
Génétique : micro-délétion 15q11q13 maternelle
disomie uniparentale paternelle

1. Ano. chromo. : duplication 15q11
3 or 4 copies de la région Angelman-Prader-Willi
Duplication intrachromosomique OU
Marqueur dérivé du chromosome 15
matériel supplémentaire d’origine maternelle
Phénotype variable :
Pas de dysmorphie ni de malformations
RM svt sévère, parfois modéré
Epilepsie
Retard de langage  absence
Autisme type Kanner (50%)

1. Ano. chromo. : micro-délétion 22q11
Clinique : très variable

C ardiac abnormalities
A bnormal faciès
T cell deficit
C left palate
H ypocalcemia
22 deletion
le plus souvent : syndrome de Digeorge
avec également petite taille, et voix nasonnée

et retard mental, inconstant, variable
troubles autistiques
Génétique : AD sporadique le plus souvent
micro-délétion 22q11

A noter : micro-délétion 22q13, avec dysmorphie très modérée,
retard mental avec surtout retard de langage, et autisme .

1. Ano. chromo. : délétion 22q13.3
Délétion inframicroscopique visible uniquement par FISH

Grande taille (pfs > 2DS)
Gros PC
Hypotonie, tolérance à la douleur
RM sevère
Langage minimal ou absent
Traits autistiques (cf RM)  autisme

2. Sd polymalformatifs : sd de l’X-fragile
Incidence : 1/4000 hommes, 1/6000 femmes

Phénotype : triade de Martin-Bell :
retard mental variable, prédominant sur le langage
visage allongé avec larges oreilles décollées
macro-orchidie (post-pubertaire)
Autres signes cliniques :
macrocéphalie
prognathisme
lèvres épaisses
hyperlaxité articulaire
épilepsie…
Tableau clinique souvent évocateur, mais spectre clinique large
parfois RM aspécifique

Comportement : hyperkinétique (60%)
trb de l ’attention, impulsivité
trb autistiques (7%)
anxiété sociale, agressivité, colères
Chez les filles : retard psycho-moteur léger à modéré (60%)
diff. de calcul, trb de concentration
pb coordination visuo-spatiale
timidité, anxiété, tendance dépressive

Génétique :
Lié à l ’X : « fragilité »
MAIS les hommes porteurs n ’ont pas tous des signes et les filles
conductrices peuvent être atteintes
Gène FMR1 Xq27.3
Expansion instable d ’un triplet nucléotidique CGG :
nb de répétitions quand transmission maternelle
6-52 : normal ; stable
52-230 : prémutation instable
> 230 : mutation complète (méthylation anormale de FMR1)
Exceptionnel : délétion, mutation ponctuelle
Diagnostic :
milieu de culture pauvre en ac. folique
southern blot, PCR

Conseil génétique :
Garçon atteint
mère pré-mutée ou mutée
Descendance d’une femme prémutée :
25% garçon atteint
25% garçon sain
25% fille mutée, avec ou sans signes cliniques
25% fille « saine »
Mère mutée
grd-mère mutée ou prémutée
Mère prémutée
mère ou père prémuté(e)
Possibilité de dg prénatal (chorio ou amniocentèse)
dépistage familial +++
Signes cliniques chez les personnes pré-mutées :
femmes : ménopause précoce (20%)
trb neurologiques tardifs
hommes : syndrome de « tremblements-ataxie », trb cognitifs tardifs

2. Sd polymalformatifs : sd de Lujan-Fryns
Phénotype :
habitus marfanoïde
visage allongé, front large, hypoplasie maxillaire, nez long et fin
voix hypernasale

RM léger à modéré
Comportement :
difficultés d’intégration sociale  labilité émotionnelle, timidité
et hyperkinésie (80%)
troubles psychiatriques communs
TED atypiques
hallucinations et autres décompensations psychotiques aiguës
Génétique : RX

2. Sd polymalformatifs : sd de Rett
1/15000

Clinique : critères diagnostiques :
-fille
-histoire pré et péri-natale normale
-dvpt normal jusqu’à 6 mois puis régression
caractéristiques : frottements des doigts
torsion des mains…
puis phases pseudo-stationnaire et de stabilisation
et épilepsie
comportement autistique
Génétique : DLX

néo-mutations
Xq28
gène MECP2…

2. Sd polymalformatifs :
sclérose tubéreuse de Bourneville
1/30000

Clinique : taches café au lait
angiofibromes télangiectasiques en aile de papillon
et sur plis naso-géniens
également : tumeurs de localisation cardiaque, rénale,
squelettique, occulaire, et cérébrale
et épilepsie (60%)
retard mental (40%)
et autisme, avec surtout troubles de l’humeur, troubles anxieux
Génétique : AD néo-mutations (85%)
9q34 (TSC2), 16p13 (TSC2)
expression variable++
dépistage chez les parents pour conseil génétique

2. Sd polymalformatifs : ATRX
Phénotype :
dysmorphie faciale (visage plat, hypertélorisme, épicanthus…)
macro ou microcéphalie
hypogonadisme
tendance à l ’obésité
+/- hémoglobinose H
RM moyen à modéré, épilepsie
plus sévère qd X
Génétique :
délétion en 16p13.3emportant le gène de l ’alpha-globine
mutation du gène XNP (XH2)

2. Sd polymalformatifs : sd de Kabuki
Phénotype :
dysmorphie faciale caractéristique (yeux, interupt° sourcils,
éversion 1/3 paupière inf., oreilles dysplasiques)
ano. dentaires, unguéales
coussinets pulpaires de type foetal
malfo° rénales (fer à cheval, duplicité…), cardiaques (CIV, CIA…)

RM moyen à modéré +/-trb autistiques
épilepsie

2. Sd polymalformatifs : sd de Cohen
Microcéphalie (50%)
Petite taille
Dysmorphie faciale :
Incisives centrales proéminentes (2/3), philtrum court
Béance buccale
Obésité tronculaire variable
Doigts longs & fins
Neutropénie modérée, non cyclique
Dystrophie choriorétinienne & myopie
Autosomique recessif (gène identifié : COH1)

2. Sd polymalformatifs : sd de Cowden
Phénotype :
vers 10-20 ans : dvpt de papules faciales multiples, svt avec
follicules pilaires, surtout péri-orificielles
taches cutanées, papules verruqueuses orales…
front large, macrocéphalie
dysplasie mammaire fibro-kystique à tendance maligne ;
cancers des annexes...
polypose non-adénomateuse intestinale, adénomes thyr.
RM moyen à modéré, trb du comportement, autistiques

Génétique : AD

mutation du gène PTEN

2. Sd polymalformatifs : sd CHIME

Phénotype : retinal Coloboma
Heart defect (T4F, TGV, SP périph.)
migratory Ichtyosiform dermatosis
Mental retardation
Earing findings and conductive hearing loss
+ épilepsie
dysmorphie faciale (hypertélorisme, épicanthus, ano. dentaires
Génétique : AR

2. Sd polymalformatifs :
neurofibromatose de type 1 (von Recklinghausen)
1/3000
Clinique : taches café au lait > 6, > 1,5 cm
neurofibromes périphériques
macrocéphalie, petite taille
nodules de Lisch
gliome N. optique, neurinome de l’acoustique, méningiome…
et épilepsie
retard mental modéré
comportement autistique avec surtout hyperactivité,
difficultés du langage, de lecture
pb de représentation visuo-spatiale
Génétique : AD

expressivité variable, haute pénétrance
50% néo-mutations
17q22, gène de la neurofibromine

2. Sd polymalformatifs : sd de cornelia de lange
1/100000
Clinique : pb d’alimentation
petite taille, microcéphalie
hirsutisme
dysmorphie faciale
voix grave
troubles du sommeil
et retard mental variable
comportement autistique
avec tendance à l’auto-aggressivité
déficit du langage sup. à celui de la compréhension
peu d’expression des émotions

Génétique : AD

le plus souvent sporadique
gène NIPBL 5p13

3. Maladies métaboliques : à phénotype normal

Adénylosuccinate lyase :
Tableau neurologique variable
Métabolites spécifiques ds les urines (AICAR, SAICAR)
Phénylcétonurie non traitée :
Rare chez les patients nés > 1960 en France
Possible chez les enfants nés en Europe de l’Est, Afrique, Asie
et Amérique centrale et du Sud

3. Maladies métaboliques : avec dysmorphie
Smith-Lemli-Opitz :
Dysmorphie faciale :
Ptosis, rétrognathie
Grande variabilité clinique (Nl  polymalformation létale)
Défaut de

du cholestérol : présence de 7-dehydrochol. ds plasma

Régime hypercholestérolémiant améliore comportement ms pas le QI
Autosomique récessif

3. Maladies métaboliques : avec dysmorphie
Les maladies de San Filippo :
Ano. du métab. de l ’héparane sulfate
Signes cliniques de surcharge discrets et tardifs
Psychose désintégrative progressive, agressivité, hyperactivité
progrès initiaux puis régression
AR 4 enz. impliquées (types A, B, C, D)

Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency
1ère étape du catabolisme des pyrimidines
microcéphalie, colobome irien/rétinien/choroïdien
RM très variable
+/- trb du comportement
épilepsie
AR gène cloné, mut° retrouvées

Les gènes reconnus associés à l ’autisme :
MECP2
neuroligines

MECP2 :
Code pour la méthyl-CpG-binding protéine-2 (facteur de transcription)

D’abord responsable du syndrome de Rett
MAIS mise en évidence de mutations chez des garçons :
RM non spécifiques, fixé ou progressif
RM Angelman-like, avec microcéphalie néonatale
RM avec signes neurologiques
Fréquence élevée : la moitié de celle de l’X-Fra…
Pb des polymorphismes confondus à tort avec des mutations...

Neuroligines :
2 gènes (neuroligines 3 et 4) localisés sur le chromosome X :
NLGN3 en Xp13
NLGN4 en Xp22.3
Codent pour des protéines d’adhésion (auraient rôle fondamental
dans la synaptogenèse)

Mutations identifiées dans des cas familiaux (2 frères à chaque fois)
d’autisme et de syndrome d’Asperger

Approches moléculaires :
identifier les gènes
Gènes candidats : pas de résultats probants
Métabolisme de la sérotonine (transporteur, récepteur)
Sous-unités 5, 3 et 3 des récepteurs GABA (15q11)

Etudes systématiques (screening du génome entier ou genome scan)
Nombreuses études discordantes
Loci intéressants : 1p, 2q, 6q, 7q, 13q, 16p, 18q, 19p, X
La région 15q pourrait être impliquées dans des formes
sporadiques

Conclusion 2
L’autisme est génétiquement déterminé, avec une composante
environnementale secondaire.
Il peut être isolé ou associé à d’autres symptômes :
dans les formes syndromiques : l’ autisme est l’une des
composantes du phénotype comportemental.
Importance de l ’approche multi-disciplinaire pour le diagnostic
étiologique (pédopsychiatre, du neuropédiatre et du généticien).
conséquences sur : le conseil génétique
le risque de récurrence
le suivi médical
la prise en charge.
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