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                                                                                                                                                                 ملخص

إحالته متغيرة ).مرضن اآتشفا الما أول طبيبياس ("لوغان-ستغامبل"  يدعى أيضا مرضموعة متعددة من األمراض الوراثية،الشلل النصفي التشنجي الوراثي عبارة عن مج
لسريرية الرئيسية لهذا الداء هي تشنج ملحوظ في األطراف السفلية مسؤول عن اضطرابات في المشي تتفاقم الميزة ا". اآس" راآدة أو ذات الصلة بالصبغي جسمية مهيمنة،

 نوع بحت يقتصر على األعراض السريرية المذآورة أعاله وآخر معقد يتسم وعان من هذه العلة،هناك ن. تدريجيا يرافقها شلل و متالزمة الهرمي في األطراف السفلية
التابعة " أ "  باستعراض خمس حاالت مرضية تمت معاينتها بمصلحة طب األطفال تقوم هذه الدراسة اإلسترجاعية، إستنادا الى المراجع العلمية،. ةافبأعراض أخرى مض

ى مجهوال لدى العديد  الذي يبق،لداءفقد حاولنا التعريف باألنواع المختلفة لهذا ا. 2008 إلى شتنبر 2003 اغسطس للمستشفى الجامعي محمد السادس خالل الفترة الممتدة من
هناك شقيقين يعانيان .  سنهم يتراوح بين سنتين و تسع سنوات بمعدل ست سنوات و أربعة أشهر) أربعة أوالد و بنت واحدة( شملت هذه الدراسة خمسة أطفال .من األطباء

في حين عوين لدى الطفلين اآلخرين النوع .  آما هو الشأن بالنسبة للفتاةخ العائلي،عراض السريرية والتاريمن الصنف المعقد للمرض حيث تم التشخيص بناءا على  األ
 وحدها الدراسة الجزئية لمرضية لهؤالء األطفال غير واضحة،تبقى الحالة ا. المتابعة الطبية احترمت لدى الشقيقين بيد أن اآلخرين توقفوا عن المتابعة. البحث للمرض
 على النصيحة و  على التشخيص قبل الوالدة، ج هذا الداء ليس إال عرضيا، فإن الوقاية شيء أساسي وهي مبنية على الدراسة الجزئية للجيناتعلما أن عال. تستطيع تحديدها
                                                                                                                                                                            . عنهةالوراثية الناتج

. تشنج-"لوغان-ستغامبل "مرض - شلل نصفي تشنجي وراثي الكلمات األساسية  
  
Résumé  Les paraplégies spastiques familiales (PSF) sont un groupe très hétérogène d’affections génétiques, encore 
désignées par le terme "maladie de Strümpell-Lorrain". Leur transmission est variée, autosomique dominante ou 
récessive, ou bien récessive liée à l’X. La caractéristique clinique principale est une spasticité très marquée des 
membres inférieurs, responsable de troubles de la marche s’aggravant très progressivement, accompagnée d’une 
paraplégie et d’un syndrome pyramidal des membres inférieurs. On distingue deux formes, pures  se limitant au tableau 
clinique déjà décrit et compliquées se présentant avec d’autres signes cliniques surajoutés. Ce travail rétrospectif, avec 
revue de la littérature, commente cinq observations de PSF colligées au service de Pédiatrie "A" à l’hôpital d’enfants du 
Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI, sur une période s’étalant de août 2003 à septembre 2008. Nous avons 
essayé de définir les différentes formes de cette affection, encore méconnue par de nombreux praticiens. Notre étude a 
porté sur cinq enfants (quatre garçons et une fille), l’âge lors de l’inclusion variait de deux à neufs ans avec une médiane 
de six ans et quatre mois. Il s’agissait de deux frères atteints de PSF compliquée retenue devant le tableau clinique et 
l’histoire familiale. La petite fille présentait une forme compliquée de PSF, alors que les deux autres avaient une forme 
pure de PSF. Un suivi médical régulier était respecté pour les deux frères alors que les autres ont été perdus de vue. Le 
diagnostic étiologique de nos observations n’est pas établi avec certitude, seule l’étude moléculaire permettra de la 
préciser. Etant donne que le traitement étiologique de cette affection n’existe pas, la prévention est basée sur l’étude 
moléculaire, le diagnostic prénatal et sur le conseil génétique qui en découle. 
Mots-clés Paraplégie spastique familiale - maladie de Strûmpell-Lorrain - spasticité. 
 
Abstract The hereditary spastic paraplegia (HSP) is a heterogeneous group of genetic disorders, also designated 
“Strümpell-Lorrain disease”. They can be inherited in an autosomal dominant, autosomal recessive or X-linked manner. 
The predominant clinical feature is gait disturbance owing to spasticity of the lower limbs, associated with paraplegia and 
mild pyramidal of the low limbs. Traditionally, HSP is described as “pure” when these clinical features occur in isolation 
and “complicated” when they are accompanied by a variety of other clinical signs. This work which resumes the review of 
literature, comments retrospectively five observations of HSP gathered in the department of pediatric “A” of Mohammed 
IV University Hospital Center, during the period dating between august 2003 and september 2008. We tried to describe 
the various forms of this affection, still unknown by many doctors. Our study included five children (four boys and one 
girl), the age during the inclusion of the patients varied of two to nine years with an average age of six years and four 
months. They are two brothers suffering from complicated form of HSP, which the diagnosis was based on the family 
history and the clinical presentation. The girl had a complicated form of HSP, while the two other patients had a pure 
form of HSP. A regular medical follow-up was observed for the two brothers but the others patients were lost sight of the 
fact. The etiological diagnosis of our observations is not clear, only the molecular study will make it possible to specify it. 
The treatment of this disease is only symptomatic; the prevention is based on the molecular study, the prenatal 
diagnosis and the genetic counseling that results. 
Key words Hereditary spastic paraplegia - Strümpell-Lorrain disease - spasticity. 
 
Introduction 
Les paraplégies spastiques familiales (PSF), 
encore désignées par le terme "maladie de 
STRÜMPELL-LORRAIN", regroupe un 
ensemble d’affections cliniquement et 
génétiquement hétérogènes, en rapport avec 
une dégénérescence bilatérale des faisceaux 
croisés corticospinaux, caractérisées 
principalement par l’existence d’une 
paraparésie spastique progressive chez 
plusieurs membres d’une même famille, On  

 
distingue les PSF pures et compliquées [1,2]. 
La première description est attribuée à Von 
STRUMPELL en 1880 et en 1898, LORRAIN 
consacra une thèse aux PSF [3,4].  
  
Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur cinq 
cas de PSF, colligés au service de pédiatrie A 
du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant 
une période de 5 ans allant de aout 2003 à 
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septembre 2008. Le diagnostic s’est basé sur 
les signes cliniques, l’histoire familiale et les 
signes paracliniques présentés par ces enfants. 
Deux de nos patients ont bénéficié de 
prélèvements sanguins, qui ont été envoyé 
pour une étude moléculaire et les résultats sont 
en cours. Ce travail a permis de recueillir des 
données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives de 
cette maladie. 
 
Résultats 
Durant cette période nous avons colligé cinq 
patients, quatre garçons et une fille, dont deux 
frères. L’âge d’inclusion des patients variait de 
deux à neufs ans avec une médiane de six ans 
et quatre mois. Il s’agissait de deux frères (Ob 
1 et 2) atteints de PSF compliquée ayant 
comme pathologies associées une épilepsie, 
une surdité, une atrophie optique bilatérale et 
un asthme. Le diagnostic était retenu devant le 
tableau clinique et l’histoire familiale des ces 
deux enfants, qui ont un oncle maternel 
présentant le même tableau clinique sans 
surdité mais non suivi. La petite fille présentait 
une forme compliquée de PSF avec une 
épilepsie associée. Les deux autres patients, 
présentaient une PSF pure; cependant, ces 
trois derniers avaient été perdus de vue et le  
bilan demandé n’a pas été effectué. Le tableau 
I récapitule les cinq observations. 
 
Tableau I: Tableau récapitulatif des 5 observations  
 

 Ob 1 Ob 2 Ob 3 Ob 4 Ob  5 
Age  9 

Ans 
2 

ans 
3 

ans 
8 

ans 
9 

ans 
Sexe M M F M M 
ATCD 
familiaux Oui Oui Non Non Oui 

Consan-
guinité Oui Oui Non Oui Non 

DPM An An N N N 
Spasticité + + + + + 
ROT Abolis Vifs Vifs Abolis Vifs 

Babinski - + + - + 

Path ass Sr 
Ep Sr Ep - - 

Ob: Observation                                      M: Masculin 
ATCD: Antécédents                                F: Féminin 
N: Normal                                                An: Anormal 
DPM: développement psychomoteur    Sr: Surdité 
ROT: Reflexes ostéo-tendineux              Ep: Epiepsie 
Path ass: Pathologies associées 
 
Seuls les deux frères ont été suivis, un arbre 
généalogique (figure 1) été établi pour préciser 
le mode de transmission et un bilan 
paraclinque était demandé afin d’étaler le 
diagnostic. L’examen ophtalmologique avec 
fond d’œil a mis en évidence chez les deux une 
atrophie optique bilatérale. Les potentiels 
évoqués auditifs ont objectivé des anomalies 
compatibles avec une atteinte sus lemniscale. 
L’électromyogramme et l’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) cérébrale ont 
été également demandés mais non réalisés 

faute de moyens financiers. La rééducation 
motrice était fortement recommandée mais non 
poursuivie. L’évolution était marquée par 
l’aggravation de la spasticité et des troubles de 
la marche. 
 
 

 
                Sujet sain, de sexe féminin 
                Sujet sain, de sexe masculin 
                Sujet atteint, de sexe masculin 
                Grossesse en cours 
                Interruption involontaire de grossesse 
 
           Figure 1: Arbre généalogique des deux frères 
 

Discussion 
Les PSF sont assez rares, leur prévalence 
moyenne est de 1,27 à 9,6/100,000 [5]. Leur 
mode de transmission peut être autosomique 
dominant, autosomique récessif ou récessif lié 
à l’X [2]. Elles se caractérisent par une grande 
hétérogénéité génétique, aussi bien les formes 
pures et formes compliquées ce qui explique 
l’extrême variabilité des tableaux cliniques [1]. 
Les études génétiques ont localisé 40 gènes 
responsables des PSF. Chacune d’entre elles 
porte le nom SPG suivi d’un numéro d’ordre 
(SPG1, SPG2, …) correspondant à la 
chronologie de la découverte de la localisation 
chromosomique de la mutation. Cette affection 
peut toucher tous les âges, allant de l’enfance 
à la huitième décennie [6]. Les formes à 
transmission autosomique touchent les deux 
sexes à fréquence égale, alors que les formes 
à transmission liée à l’X ne touchent que les 
garçons [7]. Dans notre série, une 
prédominance masculine a été notée (4 
garçons et une fille). Les PSF ont un caractère 
héréditaire mais des cas sporadiques peuvent 
toujours exister. Dans notre travail, 3 enfants 
avaient des cas similaires dans la famille alors 
que les deux autres ne rapportaient pas cette 
notion. La consanguinité parentale était 
rapportée chez 3 patients. Le tableau clinique 
des PSF  pures est fait de troubles de la 
marche, une spasticité et un syndrome 
pyramidal touchant les deux membres 
inférieurs. Les troubles sensitifs sont présents 
dans 10 à 65% des cas, se limitant 
généralement à une pallésthésie des membres 
inférieurs [8]. Les troubles sphinctériens sont 
présents chez prés de la moitié des patients, à 
type d’impériosité mictionnelle [7,8]. Dans notre 
série, deux enfants avaient une forme pure de 
PSF. Alors que les formes compliquées 
associent au tableau déjà décrit d’autres signes 
neurologiques : syndrome extrapyramidal, 
syndrome cérébelleux, ataxie, amyotrophie, 
neuropathie, démence…..ou d’autres signes 
somatiques : cutanés, auditifs ou visuels  selon 
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la forme clinique [7]. Dans notre travail, Trois 
patients avaient des formes compliquées de 
PSF, cas n°1 avait une surdité, une épilepsie et 
une atrophie optique bilatérale associées, cas 
n°2 une surdité et une atrophie optique 
bilatérale et cas n°3 présentait une épilepsie. 
Le diagnostic des PSF est essentiellement 
clinique, devant la présentation clinique et 
l’histoire familiale. Les examens paracliniques 
ont pour but de : poser le diagnostic devant les 
cas douteux, classer les formes compliquées et 
préciser la forme génétique. L’IRM cérébrale 
est généralement normale dans les formes 
pures des PSF. En revanche, elle peut 
objectiver dans les formes compliquées des 
anomalies à type d’atrophie du corps calleux ou 
atrophie cortico-frontale (figure  2) [9].  
 

 
Figure 2: IRM cérébrale montrant, (A): une atrophie 
du corps calleux; (B): une atrophie corticale frontale 

 
L’IRM médullaire peut être normale, comme 
elle  peut montrer une atrophie médullaire 
isolée (figure 3) [10]. 
 

 
Figure 3: IRM médullaire montrant une atrophie de la 

moelle épinière plus marquée à l’étage cervical 
 

Le fond d’œil doit être pratiqué chez tout 
patient souffrant de PSF afin de rechercher des 
anomalies rétiniennes, une atrophie optique ou 
une rétinite pigmentaire [7]. Dans notre travail, 
le fond d’oeil avait objectivé chez les deux 
frères une atrophie optique bilatérale, alors qu’il 
était normal chez les autres. 
L’électomyogramme et les potentiels évoqués; 
visuels, auditifs et somesthésiques peuvent 
objectiver des anomalies [7]. Dans notre travail, 
les potentiels évoqués auditifs demandés chez 
les deux frères ayant une surdité, avaient 
montré des anomalies compatibles avec une 
atteinte sus lemniscale. L’étude génétique 
permet un diagnostic précis de la forme de 
PSF, ce qui est très difficile techniquement vu 
le nombre élevé de locus responsables. D’où 
l’intérêt de la corrélation entre le tableau 
clinique et l’arbre généalogique, afin de cibler la 
recherche étiologique sur un nombre limité de 
chromosomes [11]. Dans notre série, l’étude 
génétique des deux frères est en cours de 
réalisation. Comme toute maladie génétique, le 

traitement des PSF reste symptomatique, 
reposant sur les antispastiques et la 
rééducation motrice [1,12,13]. Dans notre 
travail, aucun malade n’a bénéficié d’un 
traitement antispastique et la rééducation était 
recommandée chez tous les patients mais pour 
des raisons socioéconomiques elle n’était 
régulièrement suivie chez aucun d’eux. 
L'évolution des PSF est très lentement 
progressive. Le syndrome pyramidal 
s'accentue, gênant de plus en plus la marche, 
puis affectant les membres supérieurs [1,7]. 
Dans notre étude, l’évolution a été marqué par 
une aggravation du tableau clinique chez tous 
nos patients vu la mauvaise observance 
thérapeutique. L’étude généalogique a pour but 
de préciser le mode de transmission de 
l’affection. L’existence d’un parent atteint 
permet d’établir le diagnostic de PSF 
autosomique dominant. L’existence d’une 
consanguinité et la normalité de l’examen 
clinique chez les ascendants nous orientent 
vers une transmission autosomique récessive 
[1,6,8]. Dans notre travail, l’analyse de l’arbre 
généalogique des deux frères montre l’absence 
de transmission père fils, donc les formes à 
transmission autosomique dominante sont 
exclues. Certes, seuls les sujets de sexe 
masculin et appartenant à la même branche 
maternelle sont atteints mais  on ne peut pas 
conclure à une forme liée à l’X vu la présence  
de consanguinité parentale chez tous les cas 
affectés. Le diagnostic prénatal (DPN) en 
matière de PSF est moléculaire [14,15]. Si le 
gène impliqué est identifié et la mutation 
spécifique est reconnue dans une famille, on 
aura alors recours à une analyse directe de 
l’ADN fœtal. Si le gène causal est seulement 
localisé dans une région chromosomique, mais 
n’est pas encore identifié, une analyse indirecte 
aura lieu, nécessitant l’étude de nombreux 
marqueurs polymorphes extragéniques 
flanquant le locus d’intérêt. Cette procédure a 
pour but de repérer le locus morbide grâce à 
ces marqueurs polymorphes, d’en étudier la 
ségrégation dans la famille et en dernier lieu, 
de rechercher sa présence sur le prélèvement 
fœtal. Toutefois, l’approche du DPN n’est pas 
encore possible au Maroc, car il n’y a pas de 
cadre juridique qui autorise la mère à 
interrompre sa grossesse quand elle est 
enceinte d’un enfant atteint d’un handicap 
génétique. En effet, l’article n° 453 du code 
pénal considère l’avortement comme légal que 
lorsqu’il constitue une menace pour la santé de 
la mère. Dans notre travail, La mère des deux 
frères est actuellement enceinte or le DPN 
n’est pas possible car le gène causal de PSF 
dans cette famille n’est pas encore identifié. 
 
Conclusion 
Les PSF sont des pathologies handicapantes, 
nécessitant une prise en charge 
multidisciplinaire. Les avancées dans le 
domaine de la génétique donnent la possibilité 
d’un conseil génétique et d’un diagnostic 
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prénatal malgré l’hétérogénéité génétique et 
moléculaire des PSF. 
 
Références 
1-Funalot B, Lamy C. Ataxies et paraplégies 
spastiques héréditaires. Encycl Med Chir, Neurologie 
2004;17-066-A-10. 
2-Harding AE. Hereditary spastic paraplegias. Semin 
Neurol, 1993;13:333-36. 
3-Wilhelmina M, Behan H, Maia M. Strumpell's familial 
spastic paraplegia: genetics and neuropathology. J 
Neurol Neurosurg Psychiatry 1974;37:8-20. 
4- Lorrain M. Contribution à l’étude de la paraplégie 
spasmodique familiale. Thèse de Doctorat en 
Médecine, Paris, 1898. 
5- Hanein S, Martin E, Boukhris A et al.  Identification 
of the SPG15 gene, encoding spastizin, as a frequent 
cause of complicated autosomal-recessive spastic 
paraplegia, including Kjellin syndrome. Am J Hum 
Genet 2008;82:992-1002. 
6- Blair MA. Infantile onset of hereditary spastic 
paraplegia poorly predicts the genotype. Pediatr 
Neurol, 2007;36:382-86. 
7- Deschamps R,  Fontain.e B,  Gout O. Paraplégies 
spastiques. Encycl Med Chir, Neurologie 2007;17-
071-C-10. 
8- Fink JK. Advances in the hereditary spastic 
paraplegias. Exp Neurol 2003; 184 (1): 106-10. 
9- Winner B, Gross C, Uyanik O. Thin corpus callosum 
and amyotrophy in spastic paraplegia-Case report and 
review of literature. Clin Neurol Neurosurg 2006; 108: 
692-698. 
10-Guo Liu S, Jun Zhao J, You Zhuang M. Clinical 
and genetic study of SPG6 mutation in a Chinese 
family with hereditary spastic. J Neurol Sci 
2008;266:109-14. 
11-Antonarakis SE, Beckmann JS. Mendelian 
disorders deserve more attention. Nat Rev Genet 
2006;7:277-82. 
12-Remy-Neris O. Spasticité. Encycl Med Chir, 
Kinésithérapie - Médecine physique - Réadaptation 
1997;26-011-A-10. 
13-Thoumie P. Rééducation des paraplégiques et 
tétraplégiques adultes. Encycl Med Chir, 
Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation 
1995; 26-460-A-10. 
14-Lamorilc J, Amezianea N, Deybachc JC. Notions 
de génétique moléculaire pour comprendre l’hérédité. 
Immuno-analyse et biologie spécialisée 2008;23:331-
52. 
15-Dufier JL, Kaplan J. Œil  et génétique. Edition 
Paris. Masson 2005. 


