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Formes génétiques - Données générales   

    Les formes génétiques sont plus rares et représentent 10 à 15% de l 'ensemble des 
maladies à prions.  

    La transmission est autosomique dominante avec une pénétrance variable. 

    Elles sont l iées à des mutations ou des insert ions sur le gène PRNP codant la 
protéine prion et porté par le chromosome 20. 

 

    L'histoire familiale manque dans plus de 50% des cas (The Euro CJD Group, 2001), soulignant 
l'importance d'effectuer l'étude du gène PRNP le plus systématiquement possible. 

    On différencie sur des critères génétiques (type de l'anomalie), cliniques, évolutifs et 
neuropathologiques : 

• les maladies de Creutzfeldt-Jakob génétiques, 

• le  syndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker,  

• l ' Insomnie Fatale Familiale.  

Formes génétiques - Maladies de Creutzfeldt-Jakob génétiques   

Elles sont dues à des mutations du gène PRNP sur les codons 200, 178, 180, 210, 232, 196, 
203, 211…ou à des insertions de 1 à 9 nucléotides entre les codons 51 et 91 de la portion N 
terminale du gène. Les signes dépendent de la mutation mais varient, dans une famille, d'un 
individu ou d'une génération à l'autre. 

•     Mutation 200 : la plus fréquente en France. Les signes cl iniques et la durée 
d'évolution sont comparables à ceux de la forme sporadique, avec un âge 
de début plus précoce (Laplanche et al. 1994 ; Gajdusek, 1996). 
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 •     Mutation 178 : tableau clinique de MCJ quand le codon 129 de l 'al lèle qui 
porte la mutation code une valine. Les différences avec la MCJ sporadique 
résident sur l'âge de survenue (plus précoce), la durée d'évolution plus longue et 
l'absence habituelle de signes EEG caractéristiques. 

•     Autres mutations : découverte fortuite chez des patients présentant un tableau 
clinique de MC. 

•     Insert ions : analyse des phénotypes difficile, chaque insertion n'ayant été décrite 
que dans une famille (Owen et al. 1990 ; Goldfarb et al. 1991). Les signes cliniques ne 
dépendent pas du nombre d'insertions, mais plus le nombre d'insertions est grand et 
plus l'âge de survenue est précoce et la durée d'évolution longue (Laplanche et al. 
1995). 

Formes génétiques - Syndrome de Gertsmann-Straussler-Scheinker   

Toujours d'origine génétique, sa dénomination différente est due aux particularités cliniques, 
évolutives et neuropathologiques (présence de plaques de PrP multicentriques). 

•     Mutation 102 : débute le plus souvent vers 40 ans par une ataxie cérébelleuse, avec 
des troubles oculomoteurs, pyramidaux et intellectuels associés. Les myoclonies sont 
rares. La durée d'évolution varie entre 1 et 11 ans. Le tableau clinique peut 
être différent d'un individu à l'autre même au sein d'une même famille. 

•     Mutation 117 : décrite dans 4 familles. La clinique varie d'un individu à l'autre au 
sein d'une même famille (Mallucci et al. 1999). Dans une famille française 
(alsacienne), la symptomatologie s'enrichit : démence isolée dans les 3 premières 
générations, puis apparition d'un syndrome pyramidal et pseudobulbaire avec des 
signes plus inconstants (myoclonies, syndrome cérébelleux, épilepsie, corne 
antérieure) (Tranchant et al. 1991). 

•     Autres mutations : très rares : mutation 145 (tableau d'Alzheimer), mutation 105 
(paraparésie spastique, labilité émotionnelle, démence tardive), mutations 198, 217 
décrites une seule fois. 

•     Insert ions : elles sont à l'origine d'un tableau de SGSS si le nombre de nucléotides 
est élevé. 

 

Formes génétiques - Insomnie Fatale Familiale  

Toujours liée à une mutation 178 associée, sur le même allèle,  à un codon 129 
codant une méthionine. 

Age de début moyen : 51 ans. 

Cliniquement caractérisée par : 

• une insomnie rebelle (avec rêves et hallucinations), 

• des troubles végétatifs (perte des rythmes circadiens, hyperactivité sympathique, 
troubles sphinctériens), 

• des difficultés motrices, une démence tardive et de rares myoclonies, 

• un EEG de veil le perturbé mais non caractéristique, 
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•  un EEG de sommeil caractérisé par une disparition de l'activité delta, des fuseaux de 
sommeil, des complexes K et des phases anormales de sommeil paradoxal. 

Evolution : 6 à 32 mois. 

Les lésions neuropathologiques sont localisées dans le thalamus (noyaux antérieur et 
dorsomédian). 
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