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Xtraordinaire
Association des familles touchées
par une déficience intellectuelle liée au
chromosome X

Le déficit en transporteur thyroïdien MCT8
Le 12 mai 2012, au début d’un programme de recherche
clinique sur cette maladie, deux médecins sont venus nous
la présenter : Le Dr Catherine Sarret travaille au CHU de
Clermont-Ferrand, en neurologie pédiatrique, le Dr Renaud
Touraine est généticien à Saint-Etienne. Les connaissances
sur cette maladie et le nombre de personnes diagnostiquées devraient augmenter dans les années à venir.
Merci aux médecins pour leur présence bénévole lors de
cette journée et leur investissement dans ce programme
de recherche.

Un demi-siècle d’histoire de cette maladie
La première publication internationale
parue sur ce syndrome a été écrite en
1944, par Messieurs Allan, Herndon et
Dudley. Ils ont décrit une seule grande
famille, avec 24 garçons atteints sur 6
générations, aux Etats-Unis. Ils n’avaient
à l’époque aucune notion de la génétique
telle qu’on la connait aujourd’hui. Les
points communs retrouvés chez ces 24
personnes ont permis de décrire un syndrome, qui porte le nom de leurs auteurs:
le ‘’syndrome d’Allan, Herndon, Dudley’’.

précisément.

l’intérieur de la cellule, d’où le nom de
transporteur. MCT8 est le diminutif de
Pourquoi parle-t-on de déficit en transMonocarboxylate Transporter numéro 8.
porteur thyroïdien MCT8?
C’est un transporteur d’une hormone thyCe gène MCT8 code pour une protéine roïdienne, la T3, notamment vers le cerdite transmembranaire : elle permet de veau (cf p.3).
faire passer les hormones de l’extérieur à

Dans les années 1990, une nouvelle analyse de cette même famille est faite par le
Dr Schwartz. Elle compte désormais une
trentaine de personnes atteintes, sur 7
générations. En comparant l’ADN des
nombreux membres de cette famille, il a
pu identifier le chromosome et la région
impliquée dans cette maladie. Elle est
portée sur le bras long du chromosome X.
Quelques années plus tard, deux autres
familles ont été décrites avec des symptômes proches et la même région chromosomique impliquée.
En 2003/2004, avec les progrès des techniques de biologie moléculaire, le gène en
cause est identifié. C’est une équipe hollandaise qui a mis en évidence les premières mutations dans le gène MCT8

Cette maladie a été initialement décrite dans une grande famille aux EtatsUnis, avec 24 garçons atteints sur 6 générations. Cette photo montre des
personnes âgées, dont certaines ont pu acquérir la marche et une relative
autonomie. Elles s’expriment difficilement, avec des problèmes d’articulation et une faiblesse musculaire qui entraine une difficulté à tenir la tête.
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Une expression de la
maladie très variable
selon les personnes
Des mutations dans le gène MCT8 ont
été retrouvées chez des personnes présentant des difficultés très diverses:

 d’un tableau relativement sévère, avec
très peu d’acquisitions au niveau de la
motricité, du langage,

 jusqu’à un profil plus modéré, avec des
personnes qui peuvent marcher, communiquer voire parler et acquérir
quelques compétences et autonomie.

Ce gène MCT8 est localisé en Xq 13.2:

découverte oriente la recherche vers cette
Elle touche surtout les garçons. Quelques
zone du cerveau (cf. p.5).
 ‘’Xq’’ signifie : bras long du chromosome
filles ont été décrites, sans doute à cause
Il y a donc plusieurs mutations qui ont été d’un réarrangement chromosomique, qui
X
identifiées sur ce même gène MCT8.
 13.2 correspond à la région du chromo- Elles donnent un tableau clinique assez ferait qu’elles exprimeraient la maladie.
some.
varié, et non pas seulement le tableau
Chez l’homme, on parle aussi du gène clinique décrit initialement par les trois
médecins américains Allan, Herndon,
SLC16A2 (Solute Carrier Family 16).
Dudley.
Combien de familles sont concernées
en France et dans le Monde par une
mutation sur le gène MCT8 ?
Une centaine de familles – souvent avec
plusieurs personnes atteintes – ont été
identifiées dans le Monde.
En France, une quinzaine ont été identifiées aujourd’hui. Le nombre d’enfants
diagnostiqués devrait augmenter dans les
années à venir, avec une meilleure description de la maladie et le développement des nouvelles techniques de diagnostic génétique.
Une généralisation du dosage des hormones T3 / T4 chez tous les enfants déficients intellectuels sans cause connue
permettrait également d’accélérer et
d’orienter le diagnostic. En effet, un ratio
T3/T4 supérieur à 0,75 chez un enfant
présentant un retard global de développement devrait inciter à rechercher une muEn 2009, l’équipe de Clermont-Ferrand, tation dans le gène MCT8.
en collaboration avec le Service de Génétique de Saint Etienne, a fait une découverte intéressante: les chercheurs ont mis
en évidence des mutations dans le gène
MCT8 dans des familles qui n’avaient pas
été diagnostiquées atteintes du syndrome
d’Allan, Herndon, Dudley, mais d’une
autre maladie bien différente, appelée
Syndrome de Pelizaeus-Merzbacher.
Il s’agit d’une maladie du développement
cérébral, avec des anomalies de la substance blanche : cette zone du cerveau
assure la transmission de l’influx nerveux
entre le cortex et le reste du corps. Cette
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Les symptômes et leur gravité varient
énormément d’une personne à l’autre.

 Retard mental
 Manque de tonus musculaire, hypotonie










néonatale
Retard ou absence de tenue de la tête
Difficulté à téter et s’alimenter
Absence ou difficultés de langage, avec
une difficulté à prononcer, qui rend la
parole difficilement compréhensible
Faiblesse musculaire générale. Les
enfants et adultes sont souvent très
fins, avec peu de masse musculaire
Marche tardive ou absente
Déficience musculaire des bras et des
jambes, avec des contractures musculaires
Mouvements anormaux et dystonie :
attitudes spontanées un peu rigides,
avec des torsions des membres
Scoliose ou malformation thoracique,
sans doute liée à la faiblesse musculaire
Mouvements oculaires anormaux, avec
des saccades des yeux – assez typique
de
la
maladie
de
PelizaeusMerzbacher.

A quoi sert le
transporteur des
hormones thyroïdiennes
MCT8 ?

La thyroïde est une glande au niveau du
cou qui libère dans le sang des hormones, dites thyroïdiennes. La forme
circulante de ces hormones, inactive,
s’appelle la T4. Elle se diffuse vers les
différents organes du corps. Dans chaque
organe, elle va être transformée en une
forme active qui s’appelle la T3.

Profil thyroïdien des patients MCT8
Chez les patients MCT8, la thyroïde sécrète normalement la T3 et la T4, mais il y
a un blocage de transport d’hormones
vers le cerveau, notamment la T3:

Y a-t-il une morphologie particulière ?

 Le taux de T3 est donc augmenté dans

Très peu de familles ont été décrites ; il
est donc difficile de faire la part des
choses entre des ‘’airs de famille’’ et des
traits caractéristiques de la maladie. À
l’heure actuelle, voici les particularités qui
ont été observées :

A la surface de chaque cellule, des transporteurs permettent de faire entrer ces
hormones dans les cellules. Selon les
organes (le cerveau, le foie, le rein, …),
les transporteurs sont différents. Une fois
rentrées dans la cellule, il faut qu’elles
 Un visage allongé, peu expressif
pénètrent dans le noyau de la cellule, où
 De grandes oreilles
elles pourront agir sur l’ADN directement,
 Une bouche souvent entre-ouverte
grâce à des récepteurs spécifiques de
 Une tête ‘’étroite’’ (Faible diamètre bices hormones et modifier l’expression des
temporal)
gènes de l’ADN. Les hormones jouent
 La région entre les lèvres et le nez un donc un rôle majeur pour la croissance, le
peu courte
développement et pour différentes régula Un menton pointu ou carré
tions de l’organisme.
 Une taille normale, malgré le dérèglement thyroïdien.
MCT8 est un des transporteurs des horAu niveau des autres organes, il est im- mones thyroïdiennes, notamment dans le
portant de noter que ces enfants et cerveau.
adultes ne présentent en général ni de
problème génital, ni de signe d’hyperthyroïdie ou d’hypothyroïdie. Il ne s’agit pas
d’une maladie neurodégénérative. Néanmoins
des
complications
autres
(orthopédiques, nutritionnelle...) peuvent
entraîner des difficultés supplémentaires
avec l’âge.
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le sang car elle ne passe pas suffisamment dans le cerveau.
 La T4 fonctionne à peu près normalement, mais elle va s’abaisser, car il y a
trop de T3.
 La TSH est plutôt haute pour stimuler la
T4.

Individu
sain
Hypothyroïdie
Hyperthyroïdie
Mutation
MCT8

TSH

T3

T4

Normale

Normale

Normale

Haute

Basse

Basse

Basse

Haute

Haute

Normale
ou Haute

Haute

Normale
ou Basse

Quelques rappels de génétique
Une maladie récessive liée au chromosome X
Cellules, chromosomes, gènes,
Quelques rappels :

…. Parmi la quinzaine de familles identifiées
en France en novembre 2011, il n’y a pas
Notre corps est composé de milliards de de mutation plus fréquente qu’une autre ;
cellules : cellules de la peau, du cerveau, chaque famille a quasiment sa ‘’propre’’
du foie, du sang... Toutes ces cellules ont mutation. 14 ont été transmises par la
un noyau. Dans chaque noyau, il y a 23 maman, 3 sont dites ‘’de novo’’ – c'est-àpaires de chromosomes. On peut repré- dire non retrouvée chez la maman.

site un accompagnement psychologique
quel que soit le résultat des tests ; elle
peut aussi revendiquer le ‘’droit de ne pas
savoir’’, et notamment attendre d’être en
couple avec le projet d’enfant pour se
poser ces questions qui n’engagent pas
qu’elle.

senter chaque chromosome comme une Une seule fille est concernée (une autre
pelote de fil très compactée. Si on déroule fille a été décrite dans un article scientile fil, on peut ‘’lire’’ l’ADN.
fique), sans que l’on puisse expliquer
vraiment pourquoi cette maladie peut
s’exprimer chez une fille.

La maladie ne peut pas venir du père.

Parfois, on ne retrouve pas la mutation
chez la maman. On parle alors de néomutation, ou mutation de novo. Les généticiens sont alors prudents sur le risque
d’avoir un autre enfant atteint : la maman
Pourquoi cette maladie concerne-t-elle pourrait avoir un petit lot d’ovules porteurs
de la mutation (mosaïque germinale) et
majoritairement les garçons ?
présente donc un risque, faible, de transL’hérédité liée au chromosome X
mettre à nouveau la maladie.
Les garçons ont, comme chromosomes
sexuels, un chromosome X et un chromosome Y. Un gène muté sur leur unique
chromosome X s’exprime donc, tandis
que les filles, qui ont deux chromosomes
X, peuvent compenser, en quelque sorte,
par leur deuxième chromosome X.

Un gène est un ‘’brin d’ADN’’, un petit
morceau de chromosome, qui permet, par
un mécanisme de ‘’traduction’’ de
l‘information située sur le gène, de coder
pour la production d’une protéine. S’il y a
une anomalie / une mutation dans un
gène, la protéine ne peut pas être produite correctement.

Une maman porteuse du gène muté a un
risque sur deux, à chaque grossesse,
d’avoir un garçon atteint. Sa propre mère,
ses sœurs et surtout ses filles peuvent
également être conductrices.

D’un point de vue légal, une fille, qui ne
présente pas de symptômes, mais qui a
un frère atteint, peut savoir si elle est conductrice ou non à partir de 18 ans, à
moins qu’il y ait un bénéfice pour elle à
connaitre son ‘’statut génétique’’. C’est en
s’appuyant sur cette notion subjective de
‘’bénéfice’’ que certains généticiens proDiversité et origine des mutations
posent parfois un diagnostic avant la maLorsque les chercheurs étudient un gène, jorité. Dans tous les cas, la démarche doit
la séquence normale est celle que l’on venir d’elle et non pas répondre à l’inquiéretrouve chez la plupart des gens. Mais tude des parents. Cette décision nécesavec 30 000 gènes humains, personne
n’est ‘’génétiquement normal’’ !
Les mutations génétiques sont un phénomène naturel : il y a, dans chaque spermatozoïde ou chaque ovule, plusieurs
dizaines de mutations, comme des erreurs de copies au moment de la transcription de l’information génétique. La
plupart n’ont pas de conséquences, certaines peuvent même avoir un effet bénéfique (la résistance à certains microbes,
…).
Il n’y a pas de facteur toxique, ni de prédisposition familiale connus pour expliquer l’apparition d’une mutation sur le
gène MCT8.
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Où en est la recherche ?
Aujourd’hui, il n’y a malheureusement pas
de traitement pour cette maladie. On ne
peut que suivre les grossesses chez les
personnes qui présentent un risque de
transmettre la maladie. Le diagnostic peut
se faire à différents moments:
- le diagnostic du sexe du fœtus sur le
sang maternel : Il est possible de le connaitre vers 11 semaines d’aménorrhée
(SA).

adulte. Avec les récentes techniques
d’imagerie cérébrale beaucoup plus fines,
on peut étudier dans le détail la structure
du cerveau et surtout son évolution.

miers mois de l’enfant. Le manque d’hormones thyroïdiennes pendant le développement du fœtus serait donc responsable
de symptômes qui apparaissent ensuite.

Durant les premières années de vie d’un
jeune enfant japonais, des chercheurs ont
observé un retard de myélinisation
(maturation de la substance blanche) qui
s’est ensuite amélioré avec l’âge. La
substance blanche est une zone du cerveau, qui assure la transmission de
l’influx nerveux entre le cortex et le reste
du corps. Elle est principalement composée de fibres nerveuses, entourées d’une
gaine, la myéline. Cette étude a mis en
évidence un phénomène jusque-là passé
inaperçu car invisible à l’âge adulte.

Des modèles animaux pour cette maladie

- si le fœtus est un garçon, on peut réaliser à partir de 16 SA une amniocentèse
ou une ponction des villosités choriales
dès 12 SA pour savoir s’il est porteur du
gène muté. Ces techniques présentent un
risque (1/200 ) de faire mourir le fœtus.
D’un point de vue légal, l’interruption de
grossesse peut être demandée par les Dans le cadre d’une large étude du laboparents si le fœtus est atteint.
ratoire de Clermont-Ferrand, incluant 300
- si le fœtus est une fille, on ne proposera patients européens hypomyélinisés, 40
familles ont été testées pour le gène
pas de diagnostic prénatal.
MCT8 : 7 d’entre elles avaient une muta- le diagnostic pré-implantatoire (DPI) est tion dans le gène MCT8 et ont donc pu
légalement possible. Il consiste à réaliser avoir un diagnostic par le biais de l’obserune fécondation in vitro, puis à trier les vation de leur myéline. L’examen de leurs
embryons, pour ne réimplanter que les hormones thyroïdiennes a été réalisé
embryons sains. Les démarches sont après l’analyse génétique et a mis en
longues, fastidieuses et éprouvantes évidence les troubles thyroïdiens atten(seuls 4 centres en France, avec de dus.
longues listes d’attente, une mise au point
technique, des bilans hormonaux, une
stimulation ovarienne, …) avec seulement L’intérêt de l’électrophysiologie ?
15% de naissance par tentative.
La substance blanche est comme un
Ces techniques posent des questions
éthiques et ont un retentissement psychologique qui nécessitent un délai de réflexion et un accompagnement du couple,
pour qu’il discerne en conscience ce qui
fera le bonheur du foyer. Les parents concernés peuvent aussi se tourner vers
l’adoption, prendre le risque d’avoir un
autre enfant ou s’abstenir d’agrandir leur
famille. Tout ceci est à aborder lors du
conseil génétique.

grand circuit électrique entre le cerveau et
le reste du corps. L’enregistrement des
flux électriques, par la technique des Potentiels évoqués moteurs et sensitifs met
en évidence un allongement de la vitesse
du message nerveux. Il serait intéressant
de pratiquer cet examen chez les patients
MCT8, notamment dans le cadre du prochain Programme de Recherche Clinique
(cf page suivante).

Quel est le lien entre ce trouble de la
Quelles sont les perspectives de la myélinisation et les hormones thyrecherche ?
roïdiennes ?
S’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de
traitement pour cette maladie, elle fait
néanmoins l’objet de plusieurs programmes de recherche :
Une évolution particulière de la myélinisation, détectable grâce aux progrès
des imageries cérébrales.
Avant 2009, le scanner du cerveau des
patients MCT8 était dit normal. Ces patients étaient surtout étudiés à l’âge

Les modèles animaux sont les préalables
indispensables pour comprendre les mécanismes de la maladie, puis chercher et
tester d’éventuelles molécules thérapeutiques. Il s’agit le plus souvent de souris,
car elles sont facilement manipulables.
Depuis 2007, on dispose de souris chez
qui l’expression du gène MCT8 est bloquée. Elles présentent le même profil
thyroidien que les patients, une sensibilité
excessive, qui pourrait être le signe d’une
hyperthyroïdie, mais n’ont pas d’anomalie
motrice et aucun symptôme neurologique.
Ces souris ont permis de tester une molécule proche de la T3 : le DITPA. Cette
protéine ne passe pas par le transporteur
MCT8 pour entrer dans la cellule et constitue donc une piste intéressante, même
si elle est moins efficace que la T3.

Enfin, l’observation de souris normales a
permis d’analyser les populations de neurones dans lesquelles MCT8 s’exprime
particulièrement.
Est-ce que des traitements spécifiques
sont connus ?

Donner davantage de T4 semble inefficace sur les signes neurologiques, car,
On sait depuis longtemps que les hor- même si la T4 peut se transformer en T3,
mones thyroïdiennes jouent un rôle im- elle n’arrive pas à entrer dans les cellules
portant pendant la grossesse dans le dé- du cerveau ; cela risque même d’aggraver
veloppement du cerveau du fœtus.
l’hyperthyroïdie pour les autres organes.
MCT8 a plusieurs rôles. Il est un transporteur de la T3 dans les neurones, mais il Un patient MCT8 avec des signes d’hyagit également à la surface des oligoden- perthyroïdie (cœur rapide, perte de poids)
drocytes, autres cellules du cerveau, res- chez qui la production de T3 et T4 a été
ponsables de la formation de la myéline. bloquée, et chez qui on a réintroduit juste
Ce rôle serait majeur surtout pour le dé- les hormones nécessaires, a pu retrouver
veloppement du fœtus et dans les pre- un poids et un rythme cardiaque corrects,
mais les hormones n’ont pas pour autant
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agit sur le cerveau.

femmes a été proposée, pour éviter une
hypothyroxinémie avec risque pour leur Quelle contribution d’Xtraordinaire à la
recherche ?
Il n’y a donc pas, à l’heure actuelle, de fœtus sain.
traitement spécifique pour corriger le synL’association Xtraordinaire a proposé de
drome lié aux mutations MCT8. Plusieurs
prendre en charge les frais de déplacepistes sont à fouiller et plusieurs défis à Quel intérêt d’un projet de recherche
clinique (PHRC) pour les patients mu- ments des médecins, dans le cadre de ce
relever :
PHRC, pour que :
tés dans le gène MCT8 ?
 le même médecin rencontre toutes les
 Traiter les dommages cérébraux avant
Catherine Sarret a recensé l’ensemble
familles, dans la mesure du possible.
qu’ils ne soient irréversibles
des symptômes décrits dans les articles
 Trouver un autre transporteur des hor- scientifiques et va étudier l’histoire per- Une rencontre de visu en consultation
devrait lui permettre d’identifier plus
mones thyroïdiennes pour le cerveau
sonnelle et familiale de tous les patients
facilement des signes communs à tous
(MCT10 est un autre transporteur de la
français porteurs de cette maladie liée au
les patients.
T3, mais il agit peu dans le développechromosome X, avec l’aide d’une autre
 les enfants et adultes handicapés
ment du fœtus).
neuropédiatre clermontoise, le Dr Gasoient dans les meilleures conditions
 Trouver des protéines similaires à la naelle Remerand.
possibles pour donner le meilleur d’euxT3, qui n’auraient pas besoin de MCT8
Tous les enfants et adultes vont donc être
mêmes lors des examens
pour entrer dans le cerveau, comme le
revus dans le centre hospitalier où ils sont  les familles n’aient pas à traverser la
DITPA en cours d’étude par une équipe
suivis, convoqués par le médecin du
France pour participer à un programme
hollandaise et déjà testé dans des pacentre. Un examen neurologique, généde recherche.
thologies cardiaques.
tique, psychiatrique et une évaluation
neuropsychologique seront regroupés sur Cette participation financière est le fruit
Des traitements symptomatiques très une journée. Une IRM cérébrale et des des adhésions et dons de tous nos
potentiels évoqués seront proposés s’ils proches : merci à nos généreux donautiles :
teurs !
n’ont jamais été réalisés.
Ils permettent d’éviter ou atténuer les
complications. Il faut donc traiter la spasti- Que les parents apportent tous les Enfin, les échanges au cours de la jourcité, la dystonie, l‘épilepsie, les complica- comptes rendus d’examens déjà réalisés née du 12 mai ont fait émerger des points
tions orthopédiques, et proposer une sur- avec eux.
communs à plusieurs enfants, qui mériveillance nutritionnelle.
Les objectifs de cette étude sont mul- tent une investigation plus approfondie.
Et proposer une prise en charge adap- tiples :
tée : kinésithérapie, méthodes de commu-  Mieux décrire pour diagnostiquer plus
nication non verbale (pictogrammes, matôt,
katon, Pecs, …).
 Mieux définir les symptômes de la maLes symptômes ne peuvent pas être préladie et son évolution ‘’naturelle’’
dits à partir de la génétique. Leur expres-  Établir une éventuelle corrélation génosion est très variable. Néanmoins, on peut
type / phénotype, entre les symptômes
tester sur des cellules de peau en culture
et les types de mutations,
quel est le degré d’efficacité de la pro Mieux connaitre l’histoire des familles,
téine MCT8 pour faire rentrer la T3 dans
les signes thyroïdiens familiaux,
les cellules. Le prélèvement d’un petit

Développer des projets de recherche
fragment de peau chez les patients peren thérapeutique à partir des connaismet de réaliser ce test qui donne une
sances cliniques et paracliniques,
certaine corrélation entre la capacité de

Définir les prises en charge les plus
fonction de la protéine et la gravité des
efficaces.
symptômes.

Les parents, qui sont les ‘’premiers experts’’ de leurs enfants, sont invités à
prendre leur plume pour décrire de façon
spontanée, en une ou deux pages, leur
enfant : habitudes, manies, envies, dégoûts, postures, complications médicales,
… qui pourront enrichir l’observation des
médecins en consultation.

L’aggravation peut toujours arriver, à
cause des complications (orthopédie,
épilepsie), et non pas à cause d’une
éventuelle dégénérescence neurologique.
Une anomalie de la thyroïde a été décrite
chez un patient, avec l’apparition de nodules, qui a conduit, dans le cas de ce
patient, à une thyroïdectomie. Cette maladie implique donc une surveillance thyroïdienne régulière.
Les femmes transmettrices ont-elles
des problèmes thyroïdiens ?
Elles ont rarement des symptômes thyroïdiens ou neurologiques. Par précau- Olivier de Compiègne, président d’Xtraordinaire, auprès du Pr Vincent des
tion, une complémentation par L-thyroxine Portes, investigateur principal du PHRC, et les médecins y participant, dont
(T4) pendant la grossesse de deux le Dr Catherine Sarret et le Dr Renaud Touraine.
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