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Les maladies mitochondriales :
quand faut-il y penser ?

When to think about mitochondrial disorders?
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ABRÉVIATIONS

ADNmt ADN mitochondrial
ADNn ADN nucléaire
ATP adénosine triphosphate
AVC accident vasculaire cérébral
CMT Charcot-Marie-Tooth
COX cytochrome c oxydase
CR chaîne respiratoire
IRM imagerie par résonance

magnétique
MA maladie d'Alzheimer
MM maladie mitochondriale
SEP sclérose en plaques

MALADIES MITOCHONDRIALES :
INTRODUCTION ET DÉFINITION

Les maladies mitochondriales (MM) sont des
affections métaboliques fréquentes qui tou-
chent 2,5/100 000 personnes [1,2]. La mito-
chondrie est une organelle intracellulaire qui
joue un rôle fondamental dans le métabolisme
puisqu'elle participe à la b-oxydation des aci-
des gras, au cycle de Krebs, à la synthèse
d'adénosine triphosphate (ATP), au métabo-
lisme de l'urée, au métabolisme du fer et au
métabolisme de l'hémoglobine [1,2].
Les MM sont par définition les maladies qui
résultent d'un dysfonctionnement de la chaîne
respiratoire (CR) mitochondriale à l'origine
d'un déficit énergétique [1,2]. La CR est cons-
tituée de 5 complexes multi-enzymatiques
situés dans la membrane mitochondriale
interne qui assurent la phosphorylation oxy-
dative afin de produire l'ATP indispensable au
fonctionnement cellulaire. Ces 5 complexes
sont la NADH-CoQ réductase (complexe I),
la succinate CoQ réductase (complexe II), l'ubi-
quinone cytochrome c réductase (complexe
III), la cytochrome c oxydase (COX, complexe
IV) et l'ATPase (complexe V). Les protéines

constituant la CR sont soumises à un double
contrôle génétique puisqu'elles sont codées
par des gènes situés sur le génome mitochon-
drial (ADN mitochondrial [ADNmt]) et sur le
génome nucléaire (ADN nucléaire [ADNn])
[1,2].
Ce double contrôle génétique explique l'hété-
rogénéité génétique des MM qui peuvent ainsi
apparaître sur un mode sporadique ou bien se
transmettre sur un mode maternel, autoso-
mique récessif, autosomique dominant ou lié
au chromosome X. L'hétérogénéité est égale-
ment le maître mot dans l'expression clinique
de ces affections qui peuvent toucher de
manière plus ou moins intense tous les tissus.
L'atteinte du système nerveux et du muscle
prédomine néanmoins et place le neurologue
en première ligne pour évoquer une MM [1,2].
Il reste néanmoins que le diagnostic de MM
reste difficile et nécessite le plus souvent dans
un premier temps une analyse tissulaire, le
plus souvent musculaire, qui orientera dans
un second temps les analyses biochimiques
(analyse de la CR) et les analyses moléculai-
res (analyse de l'ADNmt et/ou de l'ADNn)
[1,2]. De nouvelles techniques d'analyse
génomique et de nouveaux marqueurs biolo-
giques ont récemment fait leur apparition et
permettront sans doute dans un avenir proche
de poser plus facilement un diagnostic de MM
[3–5].

MALADIES MITOCHONDRIALES :
FORMES CLASSIQUES

Les MM sont classiquement des maladies de
l'enfant et de l'adulte jeune, mais elles peuvent
en réalité apparaître à tous les âges, y compris
chez le sujet très âgé. L'expression clinique de
ces affections est éminemment variable et
l'association de plusieurs « drapeaux rou-
ges » cliniques doit alerter le clinicien et lui
faire envisager le diagnostic de MM
(Tableau I).
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Quelquefois le phénotype est connu et oriente d'emblée l'ana-
lyse génétique : ainsi, une neuropathie optique d'évolution
subaiguë, bilatérale et indolore, touchant plutôt un homme
va faire évoquer un syndrome de Leber et va conduire à recher-
cher certaines mutations de l'ADNmt dans le sang, par exem-
ple la mutation m.11778G>A (Fig. 1). De même, une anémie
sidéroblastique réfractaire associée à une insuffisance pan-
créatique exocrine apparaissant de manière sporadique va
faire évoquer un syndrome de Pearson et conduire à la recher-
che d'une délétion unique de l'ADNmt (Fig. 1). D'autres asso-
ciations sont évocatrices de mutations de l'ADNmt, tels le
syndrome MELAS (encéphalopathie mitochondriale, acidose
lactique et pseudo-accident vasculaire cérébral [AVC]) lié à la
mutation m.3243A, le syndrome NARP (neuropathie ataxiante
et rétinite pigmentaire) lié à la mutation m.8993T>G/C, le
syndrome de Kearns-Sayre (KSS) (ophtalmoplégie externe
progressive, myopathie, rétinite pigmentaire, surdité, ataxie
cérébelleuse, bloc de conduction cardiaque) lié à une délétion
unique de l'ADNmt et le syndrome MERFF (épilepsie myoclo-
nique avec fibres rouges déchiquetées) lié à la mutation
m.8344A>G (Fig. 1).
Certaines associations sont plutôt évocatrices de mutations
de l'ADNn, tels les syndromes SANDO (neuropathie sensi-
tive ataxiante, dysarthrie et ophtalmoplégie) et MIRAS (ata-
xie mitochondriale récessive) qui résultent de mutations sur
le gène POLG1 et le syndrome MNGIE (myopathie, neuro-
pathie, troubles gastro-intestinaux et encéphalopathie avec

leucodystrophie) qui résulte de mutations sur le gène TP
(Fig. 1).
Il apparaît néanmoins que ces acronymes « accrocheurs »
sont en réalité extrêmement trompeurs et ne correspondent le
plus souvent pas à la réalité phénotypique des MM. Ainsi, une
étude récente a montré que seulement 10 % des patients avec
la mutation MELAS m.3243A « classique » avaient effective-
ment un phénotype de type MELAS [6]. La majorité des
patients (30 % des cas) avec la mutation MELAS se présen-
taient en réalité avec un phénotype de type MIDD (diabète et
surdité de transmission maternelle) et les patients restants
associaient de manière variable MIDD, MELAS et ophtalmo-
plégie externe progressive [6]. De même, une étude récente a
montré que seulement 20 % des patients avec la mutation
MERFF m.8344A>G « classique » avaient effectivement une
épilepsie myoclonique [7]. La majorité des patients avec la
mutation MERFF se présentaient avec un cortège de signes et
de symptômes d'intensité variable incluant myopathie, lipoma-
tose, ophtalmoplégie, ptosis, ataxie cérébelleuse et épilepsie
généralisée [7].
Ces études illustrent l'extrême variabilité phénotypique des
MM et incitent à extirper la réflexion diagnostique hors des
cadres phénotypiques « classiques » qui apparaissent aujour-
d'hui dépassés. L'attitude diagnostique la plus rentable aujour-
d'hui est d'oublier ces cadres phénotypiques restreints et de
raisonner de manière ouverte en termes de « drapeaux rou-
ges » (Tableau I).

Figure 1. Stratégie diagnostique devant une suspicion de maladie mitochondriale. Les cases vertes correspondent à la stratégie
diagnostique disponible en pratique courante ; la case orange correspond à une alternative diagnostique en développement. ADNmt : ADN

mitochondrial ; COX� : fibres musculaires non marquées par la cytochrome c oxydase ; CPEO : chronic progressive external
ophthalmoplegia ; KSS : syndrome de Kearns-Sayre ; MELAS : mitochondrial encephalopathy with lactic acidosis and stroke ; MERFF :
myoclonic epilepsy with ragged red fibers ; NARP : neuropathy, ataxia and retinitis pigmentosa ; RRF : ragged red fibers, fibres rouges

déchiquetées.
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MALADIES MITOCHONDRIALES : FORMES
ATYPIQUES

Les MM se présentent le plus souvent sous la forme d'une
affection d'origine génétique d'expression clinique multisysté-
mique qui touche plutôt l'enfant ou l'adulte jeune [8]. Néan-
moins, une MM peut se présenter comme une maladie
d'expression tissu-spécifique, une affection du sujet âgé ou
bien une maladie acquise.

Maladies mitochondriales d'expression tissu-
spécifique

Les MM peuvent se présenter sur un mode tissu-spécifique :
c'est le cas par exemple pour certaines formes d'atrophie
optique, de surdité et de diabète de type 2 [8]. Néanmoins,
d'autres présentations sont beaucoup plus atypiques et peu-
vent mimer diverses affections neurologiques, en particulier
une maladie d'Alzheimer (MA), une sclérose en plaques (SEP)
ou une maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT).

Plusieurs patients avec des mutations sur le gène PEO1
(anciennement appelé Twinkle) et une démence ont été rap-
portés dans la littérature [9,10]. Ces patients avaient tous une
démence au premier plan avec une imagerie par résonance
magnétique (IRM) cérébrale normale, sans lésions de la sub-
stance blanche ni anomalies des noyaux gris centraux. Tous
ces patients avaient été diagnostiqués comme souffrant d'une
MA et le diagnostic de MM ne fut finalement évoqué qu'en
raison de la présence de discrets signes d'atteinte systémique,
avec en particulier une hypoacousie, un ptosis palpébral et/ou
une polyneuropathie sensitive [9,10]. Des patients avec des
mutations sur le gène POLG1 ont été rapportés qui mimaient
une SEP, avec en particulier une synthèse intrathécale
d'immunoglobulines et des poussées pseudo-inflammatoires
[11]. Là encore, c'est la présence de « drapeaux rouges »
cliniques comme un ptosis palpébral ou une hypoacousie
qui permit de redresser le diagnostic.
Des mutations sur des gènes de l'ADNmt et sur des gènes
nucléaires codant pour des protéines mitochondriales peuvent
également provoquer une polyneuropathie qui fera évoquer
une CMT [12–14]. Ainsi, des mutations sur les gènes SURF1
et GDAP1 peuvent être à l'origine d'une polyneuropathie
démyélinisante sévère de transmission autosomique réces-
sive qui fera évoquer une CMT4 [12,14]. Des mutations sur les
gènes MT-ATP6 et MFN2 peuvent provoquer une polyneuro-
pathie axonale de transmission autosomique dominante de
type CMT2 [13,14]. Là encore, dans ce type de situation, la
recherche de « drapeaux rouges » cliniques est primordiale et
c'est souvent la présence de signes discrets d'atteinte multi-
systémique (hypoacousie, ptosis palpébral, lésions des
noyaux gris centraux à l'IRM) qui va permettre d'évoquer le
diagnostic de MM.

Maladies mitochondriales du sujet âgé

Les MM sont habituellement des maladies de l'enfant ou de
l'adulte jeune [8]. Plusieurs études récentes montrent cepen-
dant qu'une MM peut se révéler chez le sujet âgé, voire très
âgé. Ainsi, dans une série récente consacrée aux myopathies
diagnostiquées chez des patients de plus de 70 ans, 8 % des
myopathies étaient d'origine mitochondriale, avec notamment
des patients avec des mutations sur le gène PEO1 et avec la
mutation m.3243A de l'ADNmt [15]. Cette mutation m.3243A a
d'ailleurs déjà été décrite chez des patients de plus de 60 ans
et elle doit être évoquée chez tout sujet qui présente des AVC
dans un contexte familial, souvent en association avec un
diabète et/ou une hypoacousie [16,17]. Le diagnostic de
MM est souvent difficile à évoquer chez le sujet âgé car
plusieurs signes cardinaux des MM, comme par exemple le
diabète, le ptosis et l'hypoacousie, sont fréquents de manière
physiologique après 60 ans. De même, la présence de fibres
rouges déchiquetées et/ou de délétions multiples de l'ADNmt
dans le muscle squelettique est fréquente après 50 ans, ce qui
complique encore le bilan diagnostique [15].

Maladies mitochondriales acquises

Les MM sont quelquefois d'origine acquise, en particulier
d'origine toxique ou iatrogène [18]. Ainsi, les patients infectés
par le VIH et traités avec des inhibiteurs nucléosidiques au
long cours développent quelquefois des myopathies mito-
chondriales liées à une inhibition de l'enzyme POLG1 indui-
sant une déplétion en ADNmt [18]. Ces myopathies sont

Tableau I. Les signes et symptômes évocateurs d'une
maladie mitochondriale. Si un patient associe plu-
sieurs de ces signes et symptômes, une maladie mito-
chondriale doit être évoquée de principe, sans
limitation d'âge.

Atteinte du système nerveux central
Épilepsie
Retard mental
Accident vasculaire cérébral
Ataxie cérébelleuse
Démence
Anomalies IRM de la substance blanche cérébrale
Anomalies IRM des noyaux gris centraux
Hypoacousie
Mouvements anormaux

Atteinte neuromusculaire
HyperCKémie
Hyperlactatémie
Myopathie
Cardiomyopathie hypertrophique ou dilatée
Intolérance à l'effort
Polyneuropathie axonale
Polyneuropathie démyélinisante
Camptocormie

Atteinte oculaire
Ptosis palpébral
Atrophie optique
Rétinite pigmentaire
Ophtalmoplégie

Divers
Diabète de type 1 ou de type 2
Troubles gastro-intestinaux
Retard staturopondéral
Insuffisance hépatique
Tubulopathie rénale proximale
Anémie sidéroblastique
Antécédents familiaux

CK : créatine kinase ; IRM : imagerie par résonance magnétique.
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habituellement réversibles (après traitement par zidovudine
par exemple) mais elles sont parfois irréversibles (après trai-
tement par fialuridine par exemple). Plus récemment, une
myopathie mitochondriale réversible a été décrite chez des
patients leucémiques traités par arsenic [19]. À l'inverse des
MM transmises, les MM acquises touchent de manière pré-
dominante le muscle et se présentent comme une myopathie
avec quelquefois une acidose lactique ou une lipodystrophie
associées [18,19].

BILAN DIAGNOSTIQUE D'UNE MALADIE
MITOCHONDRIALE

Une MM sera suspectée de principe chez tout patient qui
associe plusieurs signes ou symptômes cliniques évocateurs,
quel que soit l'âge du patient (Tableau I). La stratégie diag-
nostique devant une suspicion de MM suivra ensuite plusieurs
étapes :
� un bilan clinique phénotypique complet ;
� une analyse tissulaire, le plus souvent réalisée sur le muscle
squelettique ;

� une analyse biochimique, avec analyse de la chaîne
respiratoire ;

� une analyse moléculaire, avec analyse de l'ADNmt et/ou de
l'ADNn [1,2] (Fig. 1).

Bilan phénotypique

Le bilan biologique pourra mettre en évidence une hyperlac-
tatémie (> 1,8 mmol/L) dans le sang veineux, une hyperlacta-
torachie, une augmentation de l'acide 3-méthylglutaconique
à la chromatographie des acides organiques, une augmenta-
tion de l'alanine ou de la proline sur la chromatographie des
acides aminés plasmatiques. Lorsqu'une MM est suspectée,
un bilan d'extension doit être réalisé à la recherche d'une
atteinte cardiaque (échographie cardiaque et ECG), oculaire
(fond d'œil), respiratoire (épreuves fonctionnelles respiratoi-
res), endocrinienne (glycémie à jeun, hémoglobine glycosy-
lée) et cérébrale (IRM encéphalique). L'IRM cérébrale pourra
mettre en évidence des lésions évocatrices, comme par exem-
ple des anomalies bilatérales et symétriques des noyaux gris
centraux, une leucodystrophie, un pic de lactates à la spectro-
IRM, une atrophie cérébelleuse et/ou des calcifications des
noyaux gris centraux [1,2].

Analyse anatomopathologique

L'analyse histologique est habituellement réalisée sur le muscle
squelettique et permettra de mettre en évidence des anomalies
évocatrices : fibres rouges déchiquetées (ragged red fibers),
fibres COX-négatives et surcharge lipidique. L'absence de ces
lésions n'exclut pas le diagnostic de MM, en particulier chez
l'enfant [1,2].

Bilan enzymologique

Les explorations enzymologiques de la CR se feront dans la
mesure du possible sur du tissu atteint, en l'occurrence le plus
souvent du tissu musculaire ou hépatique. Ces analyses
comprennent des études en polarographie (consommation
d'oxygène) et en spectrophotométrie (activité enzymatique
des complexes). Si un déficit de la CR est identifié, sa nature
permettra d'orienter les explorations génétiques sur les gènes

correspondants. Par exemple, un déficit sévère et isolé en
complexe IV conduira directement à une analyse du gène le
plus fréquemment impliqué dans ce type de déficit, en l'occur-
rence le gène SURF1.

Déplétion et délétions multiples de l'ADNmt

Certaines techniques de biologie moléculaire permettent de
rechercher une déplétion (< 10 % de la valeur normale) ou des
délétions multiples de l'ADNmt. Si ces anomalies sont pré-
sentes, elles orientent vers une analyse des gènes nucléaires
impliqués dans la stabilité de l'ADNmt, notamment les gènes
POLG1, PEO1, ANT1, MFN2 et RRM2B [8]. À l'inverse, la
présence d'une délétion unique conduit à poser le diagnostic
de syndrome de Kearns-Sayre ou de Pearson [1,2].

Analyse de l'ADNmt

Chaque mitochondrie possède plusieurs molécules d'ADNmt
qui ont 2 propriétés importantes :
� une transmission exclusivement maternelle ;
� l'hétéroplasmie, qui correspond au pourcentage d'ADNmt
muté variable d'un tissu à l'autre [1,2].

En effet, au cours des mitoses, les mitochondries, qui compor-
tent 2 types d'ADNmt, sauvage ou muté, sont réparties au
hasard dans les cellules filles. Après plusieurs divisions cel-
lulaires, l'ADNmt muté sera distribué aléatoirement et pourra
coexister avec de l'ADNmt sauvage en proportions variables
dans un tissu donné. Dans ce contexte, l'absence d'une muta-
tion de l'ADNmt dans le sang n'exclut pas le diagnostic de MM
et une analyse de l'ADNmt sur prélèvement tissulaire sera
nécessaire [8]. Les mutations de l'ADNmt sont retrouvées
chez 10 à 15 % des patients avec une MM, le plus souvent
hétéroplasmiques et héritées de la mère, mais également
souvent sporadiques.

Analyse de l'ADNn

Les études sur la levure ont montré que plus de 1000 gènes
nucléaires intervenaient dans le contrôle de la CR mitochon-
driale [8]. À l'heure actuelle, moins de 100 de ces gènes
potentiellement impliqués dans les MM sont connus. Certains
de ces gènes sont impliqués dans l'assemblage de la chaîne
respiratoire (SURF1 par exemple), d'autres dans la stabilité de
l'ADNmt (POLG1, POLG2, PEO1, et ANT1 par exemple) et
d'autres dans la traduction mitochondriale et la structure de la
CR [8]. Les ophtalmoplégies externes progressives dominan-
tes sont le plus souvent liées à des mutations, par ordre
croissant, des gènes PEO1, ANT1, POLG1, POLG2, OPA1 et
RRM2B ; les ophtalmoplégies récessives sont le plus souvent
liées au gène POLG1.

Maladies mitochondriales : nouvelles techniques
diagnostiques

De nouvelles techniques se développent qui permettront dans
un avenir proche d'améliorer la rentabilité diagnostique dans
les MM. Ainsi, la méthode « Surveyor TM » permet d'identifier
à l'aveugle des mutations hétéroplasmiques de l'ADNmt [20].
Le séquençage ciblé de l'ADNmt et des exons des gènes
nucléaires impliqués dans la biologie mitochondriale (séquen-
çage du « MitoExome ») offre une alternative diagnostique
séduisante dans ce contexte de maladies hétérogènes [4].
Enfin, des biomarqueurs sanguins de MM apparaissent, en
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particulier le FGF-21 qui semble être un marqueur sanguin
sensible des myopathies mitochondriales avec défaut de la
CR [3,5].

Déclaration d'intérêts
L'auteur déclare ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet
article.
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Points essentiels

� Les maladies mitochondriales (MM) ont une
variabilité phénotypique extrême.

� Il s'agit le plus souvent de maladies multisys-
témiques impliquant le muscle et le système
nerveux.

� L'association de « drapeaux rouges » cliniques
permet d'évoquer le diagnostic de MM.

� Il faut penser au diagnostic de MM sans limita-
tion d'âge, y compris chez le sujet âgé.

� Le bilan diagnostique comprend habituelle-
ment une étape clinique, une étape histologi-
que, une étape enzymatique et une étape
génétique.

� De nouvelles techniques se développent
(analyse du « MitoExome », dosage de biomar-
queurs sériques), qui permettront un diagnostic
plus facile.

� Une collaboration étroite entre le clinicien et le
biologiste est indispensable pour guider les
investigations.
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