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Présentation mitochondriale tardive « classique » 

Femme de 63 ans 

• Ataxie cérébelleuse, syndrome dyséxécutif 

• EMG: neuropathie axonale 

 

• ATCD: migraine, diabète (ADO), hypoacousie bilatérale (57 ans) 

 

 

 



Diabète insulino-dépendant 

Syndrome dépressif 
Troubles de l’équilibre marche ? 

Mutation MELAS 



Présentation mitochondriale tardive moins « classique » 

Homme de 53 ans 

• Syndrome cérébelleux évoluant depuis 10 ans 

• Apparition secondaire d’une neuropathie axonale 

 

Mutation m.8344A>G 

MERRF 

Mancuso et al, Neurology 2013 

• Tremblement myoclonique: myoclonies corticales négatives 



Présentation mitochondriale beaucoup moins « classique » 

Troubles cognitifs 90 ans 
? 

Troubles équilibre 

Troubles marche 

Mutation MT-ATP6 
Neuropathie motrice pure 

Paralysie périodique 

Perte de la marche 

Aure et al, Neurology 2014 



Présentation pseudo-mitochondriale 

Troubles de l’équilibre et du langage 

Perte de poids majeure, décès 56 ans 
? 



Présentation pseudo-mitochondriale 

Femme de 69 ans 

• Syndrome cérébelleux évoluant depuis 10 ans 

• Syndrome dyséxécutif, troubles vésico-sphinctériens 

 • Hyperlactacidémie modérée  

• RRF + 5 fibres COX négatives à la biopsie musculaire 

• Déficit en complexes I et II, délétions multiples de l’ADN mitochondrial   



Atrophie multi-systématisée 

Evolution 

• Pas de mutations dans les gènes de maintenance de l’ADN mitochondrial 

• Séquençage complet de l’ADN mitochondrial normal 

• Progression rapide du syndrome cérébelleux 

• Apparition hypotension orthostatique majeure, syndrome pseudo-bulbaire 

• Atrophie pontique à l’IRM cérébrale 

• DAT-Scan: dénervation dopaminergique  

 

 

 

 



1. Difficulté d’interprétation des anomalies histologiques et 

biochimiques avec l’âge (en particulier après 50 ans) 

 

 

Conclusion - 1 



Mitochondrie et maladies neurodégénératives 

Homme de 35 ans 

• Paraparésie spastique évoluant depuis 10 ans 

• Eléments cérébelleux discrets 

• OCT : petite atrophie des fibres optiques dans le secteur nasal 

• Biopsie musculaire strictement normale (histologie, enzymologie, ADN mt) 

 

SPG7, 2 mutations 

Paraplégine 

ATPase mitochondriale 



Paraplegine et maintenance de l’ADN mitochondrial 

Atrophie optique 

Syndrome cérébellospastique 

Atrophie optique 

Ptosis-Ophtalmoplégie externe 

Délétions multiples ADN mt 

Syndrome cérébellospastique 

Atrophie optique 

Klebe et al, Neurology 2012 

OPA1, MFN2…. 

 Fusion de membrane mitochondriale 



Mitochondrie et maladies neurodégénératives 

Démence frontotemporale 

Atteinte motoneuronale 

Ataxie cérébelleuse 

Ptosis, déficit proximal, surdité 

Bannwarth et al, Brain 2014 

CHCHD10: Protéine mitochondriale 

Localisation : espace intermembranaire 

Surexpression mutant: réseau mitochondrial fragmenté 



1. Difficulté d’interprétation des anomalies histologiques et 

biochimiques avec l’âge (en particulier après 50 ans) 

 

1. Gènes responsables de maladies neurodégénératives (paraparésie 

spastique, démence frontotemporale / SLA, paralysie périodique) 

peuvent être responsables de présentation clinique et biochimique 

très évocatrice de maladies mitochondriales « classiques » 

 

 

Conclusion - 2 



Mutations POLG chez l’adulte 

Tchikviladze et al, JNNP 2014 

• Ganglionopathie 

• Syndrome parkinsonien (Parkin) 

• Troubles psychiatriques (prise en charge) 
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Mutations POLG chez l’adulte 

Tchikviladze et al, JNNP 2014 

Clinical neuropathy 

Ptosis/Ophthalmoplegia 

Axial/limb muscles weakness 

Cerebellar syndrome 

Movement disorder 

Psychiatric symptoms  

Hypoacousia 

Cognitive defect 

≥ 3 positive signs < 3 positive signs 

POLG sequencing  

(blood) 

   Mitochondrial investigations 

- blood, ± CSF: lactate level 

- muscle: histochemistry (SDH, COX) 

 multiple mtDNA deletions 

Other mtDNA-related disorders Other diseases 

+ 

+ - 

Deleterious 

mutations 

Dubious 

mutations 

POLG-related disorders 

Sensory neuronopathy by EMG 

(if not previously performed) 

+ 

In the absence of bilateral pyramidal syndrome 

- 



Nouvelles mutations de l’ADN mitochondrial chez l’adulte 

Syndrome cérébello-spastique 

Troubles cognitifs 

Atrophie optique 

Neuropathie axonale 

Syndrome parkinsonien / dystonie 

RRF, fibres COX négatives 

Délétions multiples ADN mt 

? 

Retard langage 

Anxio-dépressif 

Mutation de l’ADN mt 

Homoplasmique chez mère? 

Conseil génétique?? 



1. Difficulté d’interprétation des anomalies histologiques et biochimiques 

avec l’âge (en particulier après 50 ans) 

 

1. Gènes responsables de maladies neurodégénératives (paraparésie 

spastique, démence frontotemporale / SLA, paralysie périodique) 

peuvent être responsables de présentation clinique et biochimique 

très évocatrice de maladies mitochondriales « classiques » 

 

1. Mutations POLG et de l’ADN mt: maladies mitochondriales 

« classiques » les plus fréquentes de l’adulte 

• Mutations POLG : clinique a valeur d’orientation 

• Nouvelles mutations de l’ADN mt: difficulté de validation diagnostique 

 

 

Conclusion - 3 



 

• Diagnostic maladies mitochondriales chez l’adulte: difficile 

- Hyperlactacidémie, marqueurs énergétiques: souvent manquants 

- Difficultés interprétation du phénotype musculaire (normal/anormal) 

- Gènes de maintenance ADN mt, anomalies ADN mt / Autres?? 

 

• Implication croissante de gènes ayant fonctions mitochondriales dans des 

maladies neurodégénératives non évocatrices de maladies mitochondriales 

- Souligne rôle de la mitochondrie dans la neurodégénérescence 

- Souligne l’importance de fonctions mitochondriales autres qu’énergétiques 

- Rôle / dynamique mitochondriale? Autres (synthèse lipides complexes)? 

 

Take home messages 
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