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RÉSUMÉ

Les récentes avancées en neuro-imagerie fonctionnelle et structurelle ont permis d’aborder
avec les mêmes outils des affections aussi dissemblables que la dystonie et le syndrome
de Gilles de la Tourette (GTS), qui sont toutes deux potentiellement, des maladies
neuro-développementales. Dans la dystonie, des altérations fonctionnelles et structurelles
des circuits ganglions de la base-cortex et cérébello-thalamo-cortical sous tendent
la maladie, jouent un rôle dans l’émergence des symptômes (pénétrance), dans le mode
d’expression clinique de la dystonie et participent, avec d’autres structures corticales, aux
phénomènes de compensation. Dans le syndrome de Gilles de la Tourette, les symptômes
sont également sous tendus par des dysfonctionnements de circuits différents, moteurs,
associatifs ou limbiques et les données de connectivité fonctionnelle suggèrent une patholo-
gie développementale.
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SUMMARY

Recent developments in magnetic resonance imaging have provided further insights into the
pathophysiology of movement disorders including dystonias and Tourette syndrome. Both
structural and functional abnormalities have been described in dystonic patients, with a
number of genotype-phenotype correlations. Interactions between the cerebello-thalamo-
cortical and basal ganglia-cortex networks play a role in the penetrance and expression of
dystonia. In Tourette syndrome, motor symptoms and behavioral disorders correlate with
structural changes in limbic, motor and associative fronto-striato-parietal circuits of the
brain. Both disorders may be related to subtle developmental abnormalities. Compensatory
mechanisms may have either a positive or a negative effect (adaptive reactions or faulty
activity).

INTRODUCTION

Les récentes avancées en neuro-imagerie fonctionnelle et structurelle ont permis de
rapprocher des affections aussi dissemblables que la dystonie et le syndrome de
Gilles de la Tourette (GTS) et ont fait entrer ces deux maladies dans le domaine des
maladies neuro-développementales. Ceci a conduit à explorer différentes voies de
recherche, telles que i) le rôle des dysfonctions des circuits des ganglions de la base,
moteurs, associatifs ou limbiques en rapport avec l’expression des symptômes
cliniques ; ii) le rôle du cervelet et de ses connexions anatomiques et fonctionnelles
(circuit cérébello-thalamo-cortical) ; iii) l’existence de mécanismes de compensation
face à la maladie ; iv) l’hypothèse développementale et l’importance d’une approche
dynamique et temporelle dans l’expression de la maladie. De plus, dans le syndrome
de Gilles de la Tourette, la présence de comorbidités psychiatriques ou comporte-
mentales a conduit à l’exploration des confins avec la psychiatrie (TOC et troubles
du développement de type autistique). Nous aborderons brièvement ces différents
champs, à travers les deux affections (dystonie et Syndrome de Gilles de la Tourette)
prises pour modèle, grâce aux outils de la neuro-imagerie.

LA DYSTONIE

La dystonie est une pathologie neurologique rare se traduisant par des mouvements
involontaires ou des postures anormales. Selon l’extension topographique, on dis-
tingue des formes généralisées, segmentaires ou focales (plus fréquentes, avec
l’atteinte d’un seul segment corporel, parmi lesquelles nous distinguerons une
dystonie de fonction, la crampe des écrivains). Indépendamment de la classification
topographique, les dystonies peuvent être regroupées selon leurs étiologies qui sont
multiples. Nous nous concentrerons ici sur les dystonies primaires (le plus souvent
focales et caractérisées par une sémiologie dystonique pure, une IRM cérébrale de
routine sans particularité et par la normalité des explorations étiologiques) et sur les
formes génétiques les plus fréquemment étudiées, DY1 et DY6.
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Dystonies, ganglions de la base et circuit sensori-moteur

De nombreuses études, principalement basées sur des corrélations anatomo-
cliniques dans des dystonies secondaires à des lésions vasculaires [1], sur des
résultats d’imagerie fonctionnelle en tomographie en émission de positons [2, 3] et
sur des modèles animaux [4] ont mis en lumière le rôle des ganglions de la base dans
la physiopathologie de la dystonie [5]. Toutefois, dans la majorité des dystonies,
l’imagerie IRM morphologique était normale, et ce critère était à la base de la
définition de « dystonie primaire ». Le développement de nouvelles techniques
d’imagerie morphométriques (VBM : voxel-based morphometry) a permis de détec-
ter des anomalies structurelles, principalement dans les ganglions de la base. À un
moindre degré, d’autres anomalies de structures telles que le thalamus, le cortex et
plus récemment le cervelet, ont été rapportées. Au niveau cortical, les aires les plus
concernées étaient le cortex sensori-moteur et pré-moteur [6-8]. Ainsi, l’atteinte du
circuit sensori-moteur est au cœur de la physiopathologie de la dystonie. Ces
résultats étaient principalement fondés sur l’étude des dystonies focales, plus faciles
à étudier en IRM (pas de mouvements anormaux dans la machine) et les plus
fréquentes parmi les dystonies.

Des modifications de volume de la substance grise (indirectement exploré par la
technique VBM) ont été rapportées dans le blépharospasme (dystonie faciale) [9,
10], le torticolis spasmodique (dystonie cervicale) [9-11], les dystonies du membre
supérieur [12-14] (crampe de l’écrivain, [15] dystonie de fonction des musiciens [14])
Selon les études, des augmentations [11] ou des diminutions [15, 16] du « volume »
des ganglions de la base ont été rapportés. Ces divergences de résultats sont mal
élucidées, et peuvent refléter des différences techniques ou une disparité entre les
populations de patients étudiés. Dans une étude prenant en compte différentes
formes de dystonies focales, le « volume » de matière grise (en VBM) était augmenté
dans le noyau caudé, le cortex postcentral cortex (BA2, 3, 40) et le cortex moteur
primaire, et diminué dans le thalamus et le putamen [8].

Au sein des ganglions de la base, la structure le plus souvent concernée est le
putamen, mais le pallidum, le noyau accumbens et le noyau caudé pouvaient être
concernés [13].

Des changements de connectivité (fibres et faisceaux) ont été abordés grâce aux
techniques d’imagerie IRM par tenseur de diffusion. Des anomalies de l’anisotropie
et de la diffusivité ont été mises en évidence dans les ganglions de la base dans les
dystonies cervicales, [10, 17-19] la dysphonie spasmodique [20] et la crampe de
l’écrivain [21] mais pas dans le blépharospasme [19]. En fonction des études, la
diffusivité était soit augmentée [18], soit diminuée [17, 19] sans que la disparité entre
ces deux résultats puisse être expliquées par le type de dystonie ou la durée d’évo-
lution de la maladie. De manière plus inconstante, des anomalies étaient observées
dans le thalamus [18, 20] et ses connexions frontales, [22] les connexions cortico-
striatales, [21, 22] ganglions de la base-tronc cérébral [23]. L’augmentation de la
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fraction d’anisotropie dans les ganglions de la base pourrait être attribuée à une
augmentation de la densité cellulaire et à une augmentation de cohérence des fibres
(structure tissulaire plus « organisée »). Une diminution de la fraction d’anisotropie
pourrait correspondre à une diminution du nombre de connexions [17, 19]. Des
anomalies similaires étaient également observées dans les formes génétiques et une
réduction de la fraction d’anisotropie (reflétant l’intégrité axonale) était observée
chez les patients DYT6 symptomatiques dans le cortex sensorimoteur [24].

Des modifications du niveau d’activation dans le circuit sensorimoteur (cortex sen-
sorimoteur primaire, aires prémotrices médiales et latérales, cortex pariétal, gan-
glions de la base, thalamus, cervelet) ont été également mises en évidence en imagerie
fonctionnelle [7]. Selon les taches réalisées, les études et les groupes de patients, des
degrés variés d’activation étaient rapportés. Une altération de l’activation lors du
mouvement imaginé [25] ou lors de représentation sensitive des doigts dans la
crampe des écrivains [26].

Ces anomalies fonctionnelles, mises en évidence dans le circuit sensorimoteur
passant par les ganglions de la base, pouvaient refléter les dysfonctionnements
physiologiques de ceux-ci, en particulier la perte de la sélectivité temporelle et
spatiale et de « filtrage » (mouvements involontaires interférant avec le mouvement
volontaire). Ces anomalies s’ajoutaient à des altérations de l’activité corticale (et
perte de la sélectivité) incluant également une plasticité corticale maladaptative [27].

La possibilité d’explorer dans un même temps d’examen les structures sus et
sous-tentorielles (dont le cervelet), a permis d’explorer la mise en jeu de circuits
impliquant le cervelet et ses connexions. Des connexions anatomiques et fonction-
nelles entre les ganglions de la base et le cervelet ont récemment été montrées [28].
Ceci jette un jour nouveau sur la pathophysiologie de la dystonie [29]. Toutefois,
il reste difficile de dire s’il s’agit d’un phénomène primaire, compensateur ou
maladaptatif [30].

Dystonies et rôle du cervelet et de ses connexions

C’est à partir de modèles murins [31] que le rôle du cervelet dans la dystonie a été
évoqué. Dans le même temps des connexions entre cervelet et ganglions de la base
[28, 32] ont été mises en évidence chez le primate. L’implication du circuit cérébello-
thalamo-cortical dans la dystonie [15, 33] est également soulignée en pathologie
humaine grâce à l’étude de formes sporadiques [15] mais également et surtout, des
formes génétiques DYT1 et DYT6 [34].

Des anomalies micro-structurelles dans le pédoncule cérébelleux supérieur [35, 36] et
une réduction de la connectivité entre le cervelet et le thalamus [37] sont communes
aux formes symptomatiques et asymptomatiques de dystonies DYT1 et DYT6.
Fonctionnellement, ces anomalies, de même que des altérations fonctionnelles
(étudiées en PET scan) sont interprétées comme une perte d’inhibition corticale
associée à une perte de l’activité inhibitrice du cervelet dans les dystonies DYT1 et
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DYT6. En l’absence de données, il est difficile d’extrapoler aux formes sporadiques.
Toutefois, l’hypothèse la plus probable est qu’il existe une interaction entre les
circuits cérébello-thalamo-cortical et le circuit ganglions de la base-thalamus-cortex
[28, 32, 37].

Rôle dans la pénétrance et l’expression clinique de la dystonie

L’altération de la fonction cérébelleuse est un facteur important, déterminant
l’occurrence des symptômes dans la dystonie (pénétrance) avec des différences
structurelles et d’activation entre les porteurs asymptomatiques et symptomatiques
des formes génétiques (DYT1, DYT6, DYT11). Ainsi, une altération de l’activité
métabolique de la pre-SMA (aire motrice supplémentaire) et des aires pariétales
associatives avec une réduction relative dans le cervelet, le tronc cérébral et le
thalamus est en lien avec la pénétrance dans les dystonies DYT1 et DYT6 [36].

Existe-t-il des phénomènes de compensation face aux anomalies « primaires » de la
dystonie ?

À ce jour, il est très difficile de répondre à cette question. L’étude des formes
génétiques peut constituer un modèle de réflexion, en particulier en étudiant les
similarités et les différences des circuits mis en jeu dans les formes asymptomatiques
par rapport aux formes symptomatiques.

Dans les dystonies primaires, les modifications structurelles, peuvent être, pour
partie, secondaires à des mécanismes de compensation. Il semble que cela soit vrai
pour les dystonies de fonction des musiciens : une augmentation relative du volume
(VBM) du putamen associatif est associé à la présence de la dystonie en comparaison
avec des pianistes non malades. [14] Au niveau cortical (cortex moteur primaire de la
main), la densité de substance grise (VBM) est modulée de manière dynamique par
l’intensité de l’activité motrice : l’immobilisation entraîne une diminution relative
(avec diminution de l’excitabilité corticale), et le réentrainement moteur est suivi d’un
retourà l’étatantérieur, tant sur leplanstructurelquede l’excitabilité corticale [38].

En IRM fonctionnelle, lors de tâches motrices non dystoniques chez des sujets
atteints de crampe de l’écrivain, l’augmentation de connectivité des circuits striato-
corticaux sensorimoteurs et associatifs suggèrent que les territoires affectés (partie
motrice) et non affectés (partie associative) du striatum participent au processus
de compensation [39].

Des techniques de modulation d’activité de structures (stimulation magnétique
trans-crânienne) couplées à l’imagerie tentent de disséquer ce qui pourrait revenir à
des phénomènes de compensation par le cervelet, ou, au contraire, à son activité
délétère dans un circuit sensori-moteur anormal [40]. Une approche similaire révèle
le rôle du cortex pariétal, en particulier du gyrus angulaire (dans la dystonie
cervicale) [41]. Une altération la connectivité fonctionnelle prémoteur-pariétal a été
observée dans la crampe des écrivains (connectivité réduite entre me lobule pariétal
supérieur et la région dorsale précentrale) [42].
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La dystonie est-elle une maladie développementale ?

En l’absence de données neuro-pathologiques, l’hypothèse d’une origine dévelop-
pementale de la dystonie est encore relativement spéculative [43]. Toutefois, dans des
modèles animaux (souris DYT1), des anomalies striatales précoces (cholinergiques/
dopaminergiques) persistent au cours du développement et peuvent représenter des
facteurs de susceptibilités pour le développement de symptômes [44]. Dans les
formes de dystonies DYT1 et DYT6, la comparaison des altérations en imagerie
dans les formes asymptomatiques et symptomatiques, [33] suggère une origine
développementale.

SYNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE

Le syndrome de Gilles de la Tourette est une entité neuro-psychiatrique complexe,
débutant avant l’âge de 18 ans et associant de multiples tics moteurs et au moins un
tic vocal, pendant au moins un an, et souvent associé à des comorbidités tels que des
troubles du comportement et émotionnels (incluant un syndrome d’hyperactivité-
inattention, des troubles obsessifs compulsifs, impulsivité, anxiété et dépression)
[45]. Les troubles obsessifs compulsifs (TOC) et le syndrome d’hyperactivité-
inattention (ADHD) affectent plus de 50 % des sujets [46]. Bien qu’il s’agisse d’une
maladie dans laquelle plusieurs patients sont atteints dans la même famille, il n’a
toujours pas été trouvé de cause génétique (monogénique). Les modèles animaux,
bien que très indirects, suggèrent un dysfonctionnement des circuits des ganglions
de la base associatifs et limbiques. les rares données neuropathologiques chez
l’homme mettent en évidence une distribution anormale des neurones inhibiteurs
GABA-ergiques parvalbumine+ [47] et des inter-neurones cholinergiques dans la
partie sensorimotrice du striatum [48, 49] contrastant avec une augmentation des
inter-neurones GABA-ergiques parvalbumine+ dans le pallidum interne [48].
L’hypothèse retenue est celle d’une altération de la balance excitatrice/inhibitrice
entre des circuits cortico-striato-thalamocortical sensorimoteur, limbique and asso-
ciatif, partiellement ségrégés, et résultant d’une migration des inter-neurones défec-
tive (maladie développementale) [48].

Jusqu’à très récemment, les études de neuro-imagerie avaient donné des résultats
contradictoires et difficiles d’interprétation [50, 51]. Comme dans la dystonie, les
avancées en IRM structurelle et fonctionnelle ont permis de relier les données
d’imagerie et la physiopathologie [47, 51].

Anomalies structurelles (VBM et DTI)

Des anomalies structurelles corticales (diminution de l’épaisseur corticale /VBM)
ont été montrées à la fois chez l’enfant et chez l’adulte dans le syndrome de Gilles
de la Tourette. Ceci concernait principalement le cortex sensorimoteur, auquel
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s’associait l’atteinte d’autres aires (pré-frontale, orbito-frontale, pariétale, cingu-
laire) avec une corrélation avec la sévérité des tics [52-54].

Les anomalies des ganglions de la base méritent d’être détaillées : un élargissement
du putamen [55] et de la partie motrice du corps calleux [56] (mais pas du thalamus,
du pallidum ou du noyau caudé) a été rapporté, mais sans corrélation avec la sévérité
des tics ou leur durée [56]. Une réduction du volume du noyau caudé [57] était
retrouvée à tout l’âge, et était un facteur prédictif de sévérité des tics et des TOCS.
En revanche, une augmentation du volume du thalamus était observée dans
un groupe d’enfants et d’adultes [58], et était interprétée comme un phénomène
réactionnel et compensateur de modulation des circuits moteurs en vue d’atténuer
la sévérité des tics.

Nous avons montré que la diversité des symptômes observés dans la SGT était liée
à une atteinte différentielle des circuits moteurs et limbiques selon le phénotype
clinique exprimé par les patients. Chez les patients avec tics simples, l’amincissement
cortical était majoritairement observé dans le cortex moteur primaire, dans les tics
simples et complexes, l’amincissement s’étendait plus largement aux régions pré-
motrices, pré-frontales et pariétales. En présence de troubles obsessifs-compulsifs,
l’épaisseur corticale tendait à être réduite dans les aires cingulaire antérieure et
hippocampique [54]. De même, une diminution d’épaisseur corticale était détectée
dans le gyrus frontal inférieur chez des sujets ayant une co-mobidité de troubles
obsessifs-compulsifs et de ADHD. Cette aire est également considérée comme une
région clé dans les TOCs [59]. Une augmentation de volume hippocampique et
amygdalien [57] observée chez l’enfant contrastait avec une diminution de volume
chez l’adulte. Ces changements de volume étaient inversement corrélés avec la
sévérité des tics, des TOCs et de l’ADHD [60].

Par les techniques de tenseur de diffusion (DTI) de nombreuses anomalies ont été
mises en évidence et comprennent les circuits sensori-moteurs, associatifs et lim-
biques chez l’enfant et l’adulte (incluant des changements dans les ganglions de
la base, l’accumbens et le thalamus), [61] fronto-striatal, transcallosal avec une
altération de la connectivité inter hémisphérique [52, 61-63].

Malgré l’abondance des données, la plupart des études sont réalisées à un seul temps
de l’évolution de la maladie et les études longitudinales sont exceptionnelles (ne
prenant pas en compte l’histoire naturelle de la maladie, le développement et
l’influence des médicaments, en particulier des neuroleptiques).

Considérations fonctionnelles

L’étude de l’influence du traitement par les antipsychotiques classiques (antago-
nistes des récepteurs dopaminergiques) a permis de mettre en évidence une diminu-
tion de l’activation dans le circuit limbique [64].

À l’aide d’une méthode d’étude des réseaux fonctionnels à partir des données
d’IRMf acquises au repos, (réseaux « petit monde ») nous avons une altération des
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interactions fonctionnelles cérébrales chez les patients SGT avec notamment
l’absence de région pivot pour les échanges d’information avec les autres régions et
une organisation immature de l’organisation des connexions fonctionnelles [65].
Ceci suggère fortement une origine développementale du syndrome de Gilles de
la Tourette.

Existe-t-il des phénomènes de compensation ?

Des mécanismes spéculatifs de compensation ou de tentative de « contrôle » des
troubles moteurs (tics) ou comportementaux ont été évoqués et impliquent préfé-
rentiellement l’amygdale et le système limbiques et certaines aires corticales (cortex
préfrontal) et le corps calleux [66]. La comparaison de populations d’enfants et
d’adultes au cours de taches de type stroop, met en évidence des particularités liées
à l’âge : il a une moindre désactivation des aires ventrales pré-frontales (aires de
Brodmann 10 et 24) des cortex cingulaires postérieurs (aire de Brodmann 31), en
avançant en âge [67]. Par ailleurs il existe un contrôle adaptatif (facilitant la
réalisation de la tâche), au cours du développement, via le système fronto-striatal.
L’absence d’étude longitudinale réduit beaucoup la portée de ces hypothèses.

Le syndrome de Gilles de la Tourette est-il lié à un trouble développemental et quelles
sont ses frontières ?

Les rares données neuropathologiques (cf. supra) avec altération de la distribution
neuronale, sont des arguments forts en faveur d’une origine développementale. Le
spectre de comorbidités fréquentes (en particulier ADHD) inclut parfois des asso-
ciations avec des syndromes autistiques (Asperger) et suggère une potentielle
parenté aux confins des affections neuro-développementales. Seule une approche
combinée de modèles animaux, de génétique, d’études multimodales longitudinales
permettra d’explorer l’hypothèse d’anomalies précoces du développement et de
mieux cerner les mécanismes de compensation et de contrôle.

CONCLUSION

Les nouvelles techniques d’imagerie IRM ont permis de mieux dissocier les dysfonc-
tionnements des différents circuits mis en jeu dans les troubles moteurs et du
comportement. Une vision longitudinale permettrait de prendre en compte les
mécanismes de maturation puis de compensation et éventuellement de construite
des thérapeutiques plus ciblées. Les apports de l’imagerie sont potentialisés par une
fine analyse clinique et neurophysiologique.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Il y a longtemps l’hypothèse d’une gaucherie contrariée avait été envisagée pour l’étiologie
de la crampe de l’écrivain. L’imagerie moderne a-t-elle fait disparaître cette hypothèse ?

Dans une étude épidémiologique récente, il a été démontré qu’il n’y avait pas de
sur-représentation de gauchers parmi les sujets atteints de crampe des écrivains et que le
fait d’être gaucher n’était pas un facteur de risque supplémentaire.

(Roze E., Soumaré A., Pironneau I., Sangla S., De Cock V.C., Teixeira A., et al. —
Case-control study of writer’s cramp. Brain, 2009,132(Pt 3), 756-64.)
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M. Jean-Pierre OLIÉ

A-t-on pu examiner des sujets à risque de dystonie donc à putamen volumineux devenu
symptomatique : qu’en est-il du volume du putamen suite à cette transition ?

À ma connaissance, il n’y a pas d’étude longitudinale à ce jour, permettant de répondre
à cette question, très importante et intéressante sur le plan scientifique.

Dans l’océan des maladies du neurodéveloppement, qu’est ce qui pourrait spécifier
le SGT versus autisme ADHD ou autre sur le plan imagerie ?

Pour l’instant, de telles données n’existent pas ; toutefois, on peut faire l’hypothèse
d’une désorganisation structurelle et de connectivité plus sévère encore dans ces formes
frontières.

M. Pierre GODEAU

Peut-il y avoir un rapport entre la crampe de l’écrivain et le syndrome de Gilles de la
Tourette ? Je connais en effet une famille où le père a une crampe de l’écrivain et le fils un
syndrome de Gilles de la Tourette.

C’est une observation exceptionnelle qui pourrait étayer l’hypothèse de maladies
développementales. Dans les rares études épidémiologiques, cette association n’a pas été
soulignée (mais n’a pas non plus été expressément cherchée). Ceci encourage à mêler
les équipes et les réflexions dans des travaux collaboratifs.
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