Particularités neuro-développementales
du syndrome d’Angelman
Données de la littérature scientifique confrontées à l’analyse d’un questionnaire réalisé auprès
des familles de l’AFSA portant sur le neuro-développement propre au syndrome d’Angelman
Delphine Gaudin - interne en pédiatrie

Les réflexes à l’origine du développement
Les premières manifestations d’activité du système nerveux surviennent très tôt et dès la vie
embryonnaire. À la 7ème semaine de grossesse sont déjà observés des mouvements en réponse à
des stimulations sensorielles spécifiques, tels que le sursaut acoustique ou le « grasping »,
mouvement d’agripper un objet qui effleure la paume de la main.
Ces mouvements sont les manifestations du fonctionnement du système nerveux et en
particulier des structures profondes du cerveau au sein desquelles les circuits neuronaux
forment des « boucles sensori-motrices » : à une stimulation sensorielle spécifique donne lieu
une réponse motrice automatique, instantanée et inconsciente. Ces boucles sensori-motrices
forment ainsi la structure neurologique des réflexes et ont comme principales fonctions notre
survie et notre protection.

Ces boucles sensori-motrices réflexes sont à la base de notre développement. En effet,
l’intégration sensori-motrice automatique et inconsciente par répétition est nécessaire pour
l’émergence de mouvements volontaires et leur contrôle de plus en plus subtil.
Au cours de l’intégration de l’information sensorimotrice dans les structures profondes (inconscientes)
ou superficielles (conscientes), interviennent des
neurones responsables de la modulation des
informations, c’est-à-dire du tri et de la
hiérarchisation des informations afin que la
programmation motrice soit la plus précise possible.
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Le travail de thèse de pédiatrie que j’ai réalisé ces
derniers mois portait sur la façon dont
fonctionnent ces neurones modulateurs, en
particulier la famille de neurones qui libèrent un
neurotransmetteur spécifique, le GABA, au niveau
de contacts entre les neurones que l’on appelle des
« synapses » (qui sont le lieu de la transmission du
message nerveux d’un neurone à un autre). Il est
estimé que les synapses GABAergiques
représentent environ 30% des synapses du cerveau.

Suite à la mise en place des circuits neuronaux fonctionnels pendant la vie-intra-utérine, débute
le phénomène de myélinisation au 8ème mois de grossesse et ce phénomène se poursuit jusqu’à
la fin de la puberté, mais est particulièrement intense au cours des deux premières années et
participe à la neuroplasticité et aux apprentissages. En effet, les fibres nerveuses des
neurones les plus actifs se myélinisent, c’est-à-dire s’entourent d’une gaine permettant le
passage beaucoup plus rapide de l’influx électrique dans les neurones, et participe de ce fait à
la sélection de chemins ou circuits neuronaux préférentiels pour le traitement de l’information.

Il est à noter que les cellules qui forment ces gaines de myéline, comme toutes les autres
cellules de l’organisme à l’exception des neurones, ne subissent pas d’empreinte pour le gène
UBE3A incriminé dans le syndrome d’Angelman. C’est-à-dire que même si le gène UBE3A hérité
de la mère est altéré, l’expression à partir du gène hérité du père y est conservée. Pourtant le
processus de myélinisation semble perturbé dans le syndrome d’Angelman, ce qui pourrait être
la conséquence, non d’un défect au niveau des cellules responsables de la myélinisation mais
plutôt d’un dysfonctionnement neuronal, en particulier des neurones modulateurs. Il a en effet
été démontré que le train d’informations sensorielles arrivant au système nerveux central
n’était pas altéré dans le syndrome d’Angelman. Les contacts ou « synapses » entre les neurones
amenant les informations sensorielles et ceux responsables de la programmation motrice
réponse en revanche sont le lieu de nombreux dysfonctionnements. A ce niveau, il se pourrait
que l’information sensorielle ne soit pas triée et hiérarchisée parmi d’autres par les neurones
modulateurs et soit ainsi transmise de manière éparse, sans sélection d’un circuit préférentiel.
Cela pourrait participer au déficit de myélinisation et pourrait expliquer la programmation
motrice paradoxale récemment décrite dans le syndrome d’Angelman.
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En période anté-natale se mettent donc en place tous les « câblages » possibles pour le
développement humain. En période post-natale et en particulier pendant le développement
précoce, l’environnement agit sur le développement neurologique de l’enfant et l’enfant
devient peu à peu « expert » des environnements ou contextes les plus fréquemment
rencontrés.

Syndrome d’Angelman et neuro-développement sensori-moteur
Le travail de synthèse réalisé dans le cadre de ma thèse de pédiatrie s’attachait à étudier
l’hypothèse d’un défect de neuromodulation dans les manifestations développementales du
syndrome d’Angelman.
L’étude de Walz et Baranek publiée en 2006, s’intéressant à l’étude comportementale et au
traitement de l’information sensorielle chez 340 personnes atteintes du syndrome d’Angelman
rapporte entre 70 et 75% de manifestations de troubles du traitement de l’information
sensorielle, plutôt à type de recherche sensorielle intense ou d’hyposensibilité, prédominant sur
les sens tactile et vestibulaire (équilibre et position de la tête dans l’espace), non liés à l’âge.

Sens tactile

Sens vestibulaire

La réalisation d’un questionnaire aux familles récemment grâce au soutien de l’AFSA et portant
sur le rapport de 118 familles montre que plus de 80% des enfants et adultes atteints du
syndrome d’Angelman bénéficient d’un environnement sensoriel enrichi, ce qui interroge sur les
besoins d’enfants et adultes atteints de ce syndrome en terme sensoriel.
D’autre part, l’étude menée par Dan et Cheron en 2004 s’intéressant aux contractions
musculaires de 14 individus atteints du syndrome d’Angelman lors du maintien postural des
membres inférieurs et supérieurs montre des co-activations paradoxales synchrones entre des
groupes musculaires agonistes et antagonistes, c’est-à-dire que chez un individu neuro-typique,
un groupe musculaire se contracte tandis que l’autre se relâche lors du maintien postural, tandis
que chez les personnes atteintes du syndrome d’Angelman sont décrites des contractions
simultanées des deux groupes musculaires antagonistes. Cette étude interroge encore quant au
lien qui peut exister entre le traitement de l’information sensorielle et la programmation
motrice.
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Quid des comportements inadaptés d’agressivité dans le syndrome
d’Angelman ?
Le questionnaire réalisé après de 118 familles de l’AFSA rapporte une problématique majeure
concernant les comportements inadaptés d’agressivité (5 comportement étaient recherchés :
tirer les cheveux, mordre, se taper la tête, se taper le corps, grincer des dents) : 82% des
familles rapportent ces types de comportements et chacun rapporte en moyenne la survenue de
3 de ces comportements. Cette problématique comportementale semble donc très fréquente et
intense et interroge sur la nature même des comportements. En effet, ces comportements
surviennent dans des contextes très variés et ne sont pas directement corrélés aux contexte
émotionnels de colère ou de frustration.
D’un point de vue sensoriel, tous ces comportements procèdent de recherches proprioceptives
intenses. La proprioception est en effet celui de nos sens qui nous apporte l’information de la
position de nos membres dans les 3 dimensions de l’espace, de la sensation de résistance et de
gravité.
D’autres indices de troubles du traitement de l’information sensorielle apparaissent de manière
consistante dans l’analyse des réponses des familles telles qu’une hypersensibilité auditive
(interruption de l’activité en raison d’un bruit anodin de l’environnement), qu’une réponse
inadaptée à la douleur, que des mises à la bouche d’objets non alimentaires ou encore des
mouvements répétitifs de secouer la tête (mettant en jeu le système vestibulaire dans l’oreille
interne, qui nous informe sur la position de notre tête dans l’espace).
L’analyse de l’existence de chacun de ces troubles au sein de la population d’enfants et
d’adultes atteints du syndrome d’Angelman pour qui les familles ont répondu au questionnaire
montre que 89% des personnes atteintes du syndrome d’Angelman présentent une
association de 3 ou plus de trois de ces 5 signes indicateurs de troubles du traitement de
l’information sensorielle. Seul un individu ne présente aucun de ces 5 signes.
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Troubles de généralisation
L’analyse de ce même questionnaire rapporte chez 75% des enfants et adultes des troubles de
généralisation, notamment motrice, c’est-à-dire des difficultés à repérer dans différents
environnements ce qui est identique et nécessite la même programmation motrice. Ces
difficultés sont fortement corrélées aux comportements de recherche proprioceptive, c’est-àdire de recherche de résistance et d’information sur la position des membres dans l’espace
puisque 98% des individus qui présentent des difficultés de généralisation présentent également
des comportements de recherche proprioceptive intense.
Cette information nécessite une caractérisation plus précise et pourrait constituer un axe de
recherche spécifique.

Autres perspectives de recherche dans le syndrome d’Angelman
Douleur et syndrome d’Angelman
L’analyse du questionnaire met en évidence une réponse à la douleur anormale chez 75% des
personnes atteintes du syndrome d’Angelman, quelque soit l’âge mais différente en fonction du
type d’anomalie génétique : vraisemblablement une réponse plus faible ou retardée chez les
personnes atteintes du syndrome d’Angelman par délétion maternelle, erreur d’empreinte ou
duplication paternelle et à contrario, une réponse à la douleur normale ou plus intense chez les
personnes atteintes du syndrome d’Angelman par mutation. Cette caractérisation semble
importante à décrire avec plus de précision pour une meilleure prise en charge des personnes
atteintes du syndrome d’Angelman :
- en effet, une manifestation de douleur chez une personne ayant une réponse moins intense ou
retardée à la douleur doit faire craindre une atteinte de degré plus important ou une atteinte
plus avancée.
- Une personne ayant une manifestation plus intense à la douleur nécessite une prise en charge
antalgique spécifique.
Hypersensibilité auditive environnementale et sélection auditive
Cette sensibilité auditive pourrait avoir des conséquences sur le développement du langage et
nécessite également d’être mieux caractérisée et pourrait constituer un axe de recherche très
intéressant pour la compréhension de l’intensité de l’atteinte du langage expressif oral
caractéristique du syndrome d’Angelman.
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