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Le syndrome de Marfan et apparentés

Guillaume JONDEAU *, Claire BOULETI, Olivier MILLERON

Le syndrome de Marfan est une pathologie dont les limites ont évolué au cours des
années. Initialement décrite comme un morphotype particulier par Marfan,
l’atteinte aortique a été associée des années plus tard, et la découverte de la mutation
dans le gène de la fibrilline, FBN1, à la fin du siècle dernier [1]. Depuis la compré-
hension a continué de beaucoup évoluer, et l’on considère que l’on a gagné plus de
30 ans d’espérance de vie au cours des 30 dernières années.

Le syndrome de Marfan se caractérise par une atteinte ophtalmologique (ectopie
pouvant conduire à la cécité), squelettique (aspect particulier avec grande taille,
scoliose, longs bras et grandes jambes, arachnodactylie...), vergetures cutanées,
ectasie durale. Le risque vital est la conséquence de l’atteinte aortique qui se traduit
par une dilatation progressive de la partie initiale avant la dissection et la rupture. À
côté de la forme typique du syndrome de Marfan, existent de nombreuses formes
frontières, qui ont en commun une atteinte aortique, souvent des signes squeletti-
ques, parfois des signes malformatifs (syndrome de Loeys Dietz [2]). Ce sont les
syndromes apparentés.

Quels progrès dans la physiopathologie.

La compréhension de la physiopathologie des anévrysmes de l’aorte ascendante a
beaucoup évolué, grâce à la découverte des mutations dans des gènes responsables
de formes familiales d’anévrysmes/dissection de l’aorte ascendante. On peut regrou-
per les gènes en cause en 3 grandes familles [3] :

1) Les gènes codant pour une protéine de la matrice extracellulaire. L’exemple le
plus simple est le syndrome de Marfan qui code pour la fibrilline, qui a un role
dans la constitution de la matrice extracellulaire, l’organisation des fibres d’élas-
tine. En plus de la fibriline, nous avons récemment rapporté des mutations dans
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le gene MFAP5 [4], et d’autres gènes peuvent être en cause. On comprend
simplement qu’une anomalie de l’organisation de la paroi soit responsable d’une
fragilité, avec dilatation progressive et risque de dissection.

2) Les gènes codant pour des protéines de la voie du TGF-béta : la première
description par notre équipe date de 2004 [5], et portait sur une famille étiquetée
syndrome de Marfan depuis des années, avec la particularité d’avoir une atteinte
ophtalmologique plus modérée, n’ayant jamais justifié d’intervention chirurgi-
cale pour retirer le cristallin. Il s’agissait d’une mutation dans le recepteur 2 du
TGF-beta. Depuis ont été retrouvé des mutations du récepteur 1 du TGFB, des
mutations de TGFB2 [6], TGFB3 [7], de SMAD3 [8]. Toutes ces mutations sont
responsables d’une perte de fonction. Ceci est intéressant dans la mesure où est
retrouvé dans les parois aortiques anévrysmales les marqueurs d’une activation
de la voie du TGFB, sous la forme d’une augmentation de la quantité de SMAD2
phosphorylé (le SMAD2 est une intermédiaire intracellulaire de la voie du
TGF-béta [9].

L’interprétation que l’on peut en proposer est la suivante [3] : chez tous l’aorte est
soumise à des stress répétés, les à-coups de pressions correspondant au volume
systolique éjecté par le ventricule gauche. Ceux-ci sont responsable d’une dilata-
tion modérée mais progressive de l’aorte au cours de la vie dans la population
générale. La vitesse de dilatation moyenne de l’aorte est de 0.1 mm/an dans cette
population, et témoigne d’un équilibre entre destruction (les acoups) et répara-
tion (pour laquelle le TGF-béta est crucial). En l’absence de TGF-béta la
dilatation est plus rapide et se met en place un cercle vicieux, dilatation favorisant
la dilatation. Ceci induit une stimulation de la voie du TGF-béta par des voies
alternes, afin qu’une réparation même incomplète puisse avoir lieu. Nous avons
montré que la molécule SMAD2 est synthétisée en plus grande quantité par les
cellules musculaires lisses issues de paroi anévrysmales humaines, et que ceci
résultait d’une modification épigénétique de la cellule musculaire lisse, autrement
dit une modification que la cellule musculaire lisse peut transmettre aux cellules
filles lorsqu’elle se divise [10]. Ainsi on peut observer les stigmates d’une activation
de la voie du TGFB dans les cellules musculaires lisses de paroi aortique anévrys-
males, y compris lorsque l’anévrysme est secondaire à une mutation qui inhibe la
transmission du signal TGFB (activation paradoxale).

3) Les mutations qui altèrent le système contractile de la cellule musculaire lisse[11].
La perception de la tension appliquée à la paroi aortique, dans laquelle l’appareil
contractile de la cellule musculaire lisse est impliqué, est nécessaire pour que la
cellule musculaire lisse adapte son comportement à l’état de la paroi. Lorsque le
signal est perturbé (du fait de la modification de motricité de la cellule musculaire
lisse par la mutation, mais également lorsque la matrice extracellulaire est
anormale), la cellule musculaire lisse modifie son comportement et devient
sécrétoire, libérant des métallo-protéases qui détruisent la matrice. La finalité en
est probablement de permettre une destruction de la matrice perçue comme
imparfaite pour permettre la régénération d’une matrice de meilleure qualité.
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Les progrès dans les modalités du diagnostic

Les progrès découlent de la découverte de nouvelles mutations, de nouveaux gènes,
qui permettent de reconnaitre un éventail plus large de pathologies, et de faire une
enquête familiale aidée par la génétique dans un plus grand nombre de cas. L’utili-
sation de technique plus modernes de séquençage permet de rechercher une muta-
tion dans de nombreux gènes simultanément (un panel de gêne), ce qui permet de
gagner du temps. Pour les patients qui n’ont pas de mutation ou chez les sujets qui
sont diagnostiqués, la recherche d’une anomalie sur l’ensemble de l’arbre aortique
par un scanner ou une IRM est réalisée de plus en plus fréquemment.

Peut-on faire une évaluation pronostique ?

L’évaluation pronostique est fondamentale pour porter l’indication opératoire, et le
critère le plus établi est le diamètre aortique [12]. Depuis la reconnaissance de
différents gènes en cause, le seuil opératoire commence à se moduler en fonction des
gènes [13]. La variabilité du phénotype associé à une mutation dans un gène donné
indique bien que le gène n’est pas le seul facteur qui détermine le pronostic d’un
patient. Certes la place de la mutation dans le gène et son type peuvent aider, mais il
semble surtout que ce soit les signes extra-aortiques qui permettent d’affiner le
pronostic des patients. La difficulté vient de ce que ces critères pronostiques ne
peuvent etre établis qu’à partir de population de taille suffisante, qu’il est difficile de
constituer dans ces maladies rares. C’est la force des consortium internationaux,
comme le MAC, de permettre de réunir de telles populations [13]. Ainsi, en cas de
mutation de la voie du TGFB, il semble que les signes extra-aortiques associés à un
risque plus élevé de dissection soient l’hypertélorisme, la luette bifide, les cicatrices
larges. Il est probable que l’on se dirige vers une médecine personnalisée, dans
laquelle le pronostic sera affiné par la connaissance de la mutation, de la présence ou
non de certains signes cliniques. À moyen terme les gènes modificateurs (ceux qui
modifient la gravité de la maladie associée à une mutation donnée) devraient
pouvoir également aider.

Quel traitement

Le traitement repose sur le traitement bétabloquant, dont la démonstration de
l’efficacité, dans une étude randomisée de taille limitée est maintenant ancienne [14].
Les espoirs mis dans le losartan, issus de travaux réalisés chez la souris [15], n’ont
pas été confirmés chez l’homme [16]. Enfin la chirurgie reste d’actualité, et fait
également des progrès avec le développement des chirurgies de plastie de l’aorte
ascendante qui permettent d’éviter les inconvénients des prothèses valvulaires.
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