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IntroducBon

• Maladie rare si 1 /2000
• 2 % de la populaBon a une maladie rare
Il n’est pas rare d’avoir une maladie rare
• Plan Maladie Rare 2004-2009, nouveau plan 2009 –
2014
• C’est européen : www.orphanet.net = les site de
ressource

Neurométalobique (Dr Kuster) + Epilépsie (Dr Leclair) +
Neuropédiatrique (Dr Bru, Pr N’Guyen) +

Éléments consBtuBfs du sujet
et leurs interacBons

IRM(Pr Desal) + Electrophysiologie (?)Willer )

CogniIf

Psycho dynamique

Organique

Wechsler; CPT,
Hanoi, Rey, Bilan
Orthophonique…

SUJET

Rorschach;
TAT, CAT…

Comportement

EntreBen Psy
TCC Psychométrie

Cs GénéIque

Familial
EntreIen
Psychiatrique

Bilan
Psychomoteur

Dr Isodor, Pr Bonneau

GénéIque

Social

Psychomoteur

Vineland, QLS…

De quoi parle t’on ?
IllustraBon Clinique

Abira
• Fille, 14 ans
• 1ère hospitalisaIon en pédopsychiatrie
• Adressée en urgence par le collège à la psychologue scolaire
pour un tableau d’état délirant aigu

Clinique I
Contexte d’hospitalisaBon
⎫ 29/09/09: Abira ne se rend pas en classe, convaincue que sa professeur d’espagnol
l’a exclue du collège et lui a donné l’ordre d’aller au collège de Sèvres
⎫ 21/10/09: RDV avec la psychologue scolaire
⎫
► pas de processus psychoBque mis en évidence
⎫ Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, épisodes de pleurs et de rires
immoBvés
⎫ A la reprise des cours: comportement étrange, propos incohérents
⎫ 06/11/09: nouveau RDV avec la psychologue qui met en évidence une
désorganisaBon psychique et comportementale

Clinique II
CaractérisBques du délire
• Délire d’appariBon brutale, Sans prodromes retrouvés
• Mécanismes polymorphes: hallucinaBons visuelles et cénesthésiques,
hallucinaBons intrapsychiques, automaBsme mental avec syndrome
d’inﬂuence, imaginaBon, intuiBon, interprétaBon
• Thèmes polymorphes: ﬁliaBon, érotomanie, mégalomanie, persécuBon,
mysBque
• Non systémaBsé
• Adhésion totale au délire
• Pas de parBcipaBon aﬀecBve évidente: pas de labilité thymique, pas
d’anxiété
• Pas de retenBssement somaBque: pas de troubles du sommeil, pas de
troubles de l’appéBt

Clinique III
CommunicaBon et langage
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact herméBque
Note confusionnelle avec désorientaBon temporelle ﬂuctuante
Ton monocorde et diﬃcilement audible, voix nasonnée
Pauvreté du contenu du langage
Discours peu intelligible, dépourvu d’aﬀect et stéréotypé
Propos laconiques, réponses « à côté »
Troubles de la compréhension manifestes
RalenBssement psychique

Clinique IV
Comportement et interacBons sociales
• Comportement
–
–
–
–

IniBalement très désorganisé avec une note confusionnelle
Déﬁcitaire avec acBvités restreintes, apragmaBsme, clinophilie
Repli sur soi, isolement
Absence de soins corporels, incurie

• AltéraBons des interacBons sociales, de la communicaBon
• Absence de stéréotypies motrices ou gestuelles
• Pas d’exigence d’immuabilité

Antécédents I
Grossesse/accouchement

⎫ Grossesse désirée
⎫ Grossesse gémellaire
⎫ Césarienne devant présentaBons en siège et peBte taille
maternelle
⎫ Naissance à terme à 38 SA
⎫ Abira est l’aînée, sa sœur Keera naît 3 min après: jumelles
dizygotes
⎫ Constantes:- Apgar 5 à 1min et 10 à 5min

-TN: 45cm/PN: 2,280kg/PC: 31cm

Antécédents II
• Médicochirurgicaux
⎫ Stridor et reﬂux gastrooesophagien dans les premiers jours
de vie
⎫ myopie
⎫ Morphotype parIculier et retard de croissance staturopondéral (taille 1,45m et poids 45 kgs, pubère S5P5A5)
• Psychiatriques

⎫ suivie sur le CMPP de Chaville de 1999 à 2003 pour retard
de langage, par psychiatre, psychologue, orthophoniste

Antécédents III
Familiaux
NoIon d’épisode dépressif chez la mère
⇒Keera la sœur jumelle nécessite d’être hospitalisée à 20
j de vie jusqu’à ses 18 mois pour paralysie laryngée
congénitale et sténose du pylore, nécessitant
trachéotomie et gastrostomie
⇒Mise en place d’une HAD jusqu’à l’âge de 4 ans
⇒Prise en charge sur CMPP de Chaville en 1997 pour
retard de langage massif
⇒Présente un retard de croissance staturo-pondéral

Contexte Familial et Personnel
Originaire du Sri Lanka
Ses parents sont en France depuis 1990
Tamouls, ils ont quiié le pays en guerre civile
Abira vit avec ses 2 parents et sa grand-mère maternelle
Un frère de 17 ans, scolarisé en première, sœur jumelle de 14
ans scolarisée en quatrième
• Mère au foyer
• Père aide cuisinier, ayant perdu son emploi en juin 2009
• AcIvité extrascolaire: joue du violon, internet (youtube)
•
•
•
•
•

Développement I
• Développement psychomoteur précoce:
– Développement psychomoteur à 4 mois précisant une neie amélioraIon
du tonus et du contact visuel
– Marche à 16 mois
– Propreté acquise à 3 ans et demi
– Pas de troubles de l’alimentaIon ni du sommeil
(carnet de santé incomplètement renseigné)

• Retard du langage à 3 ans massif et évident
– 3 ans et 11 mois: l’école dit qu ’elle ne parle pas
– 5 ans: pas de « je », « non » seulement repéré

Scolarité
•
•
•
•
•

Élève de 4ème classique, pas de redoublement
Ses parents la décrivent comme une « bonne élève »
Élève sérieuse, appliquée, qui fait beaucoup d’eﬀorts
Résultats médiocres
Diﬃcultés en français, géométrie

EntreBens familiaux
• Très diﬃciles, troubles de la compréhension malgré une
relaBve bonne connaissance du français
• Peu informaBfs
• Diﬃcultés à verbaliser les diﬃcultés antérieures
• Déni des troubles pour leurs deux ﬁlles

ExploraBon organique I
Bilan sanguin d’entrée
• Bilan standard sans anomalie hormis une VS augmentée à 45
→ VHA, B et D, C, VIH négaIfs
• Recherches urinaires de stupéﬁants négaIve
• Cuivre sérique et céruloplasmine: normaux
• Découverte d’une hypocalcémie à 1,64 mmol/l (N: 2,2-2,7)
• associée à une déﬁcience en vitamine D à 17 nmol/l (seuil
protecteur à 30ng/ml)

ExploraBon organique II
Examens neurologiques
• IRM encéphalique:
« Pas d’anomalie morphologique ou de signal évident
mise en évidence.»
• EEG:
- 18/11/09 Tracé perturbé assez bien organisé dans la veille comportant des
rares peBtes pointes occipitales droites et surtout une acBvité paroxysBque à
la SLI à prédominance postérieure bilatérale un peu plus amples à gauche.
Aucune crise enregistrée

• Avis neurologique

ExploraBon organique III
Hypocalcémie persistante
• 1er avis endocrinologique le 11/01/10

– PTH abaissée à 6,3 pg/ml (N:7,5-49)
– Hypocalcémie persistante à 2,14 mmol/l malgré
supplémentaIons
►Hypomagnésémie à 0,65 mmol/l (N:0,75-0,96)

• 2ème consultaIon endocrinologique le 16/02/10

– Ostéodensitomètrie: valeurs mesurées peu abaissées par
rapport aux moyennes ethniques
– Radiographies
►Nouvelle supplémentaIon calcium-vitamine D

ExploraBon organique IV
• Examen ophtalmologique: légère myopie, mobilité
oculaire normale,FO normal, ERG normal
→ pas de signes évocateurs d’une maladie de Wilson

• Echographie cardiaque en aiente, devant un souﬄe
systolique à l’auscultaIon
• Bilan généIque en aiente

Epreuves de niveau, WISC IV
• Indice de Compréhension Verbale: 63
(58-76)*
• Indice de Raisonnement PercepBf: 77
(71-89)*
• Mémoire de Travail: 79
(73-90)*
• Vitesse de Traitement: 83
(76‑96)*
• * la probabilité que le niveau se situe dans cet « intervalle de conﬁance » est
de 95%

Figure
de Rey

Epreuves projecBves de personnalité
(Rorschach et T.A.T.)

• Peu de réponses
• Pas de mise en relaIon
• Emergence rare de l’aﬀect.

Conclusion bilan psychologique
•
•
•
•
•

Un monde interne manquant de vitalité.
SenIment de contenIon interne.
Manque de repère idenItaire.
Absence de possibilité d’expressions.
Le délire comme seule possibilité d’exprimer son désir de
séparaIon?

ProblémaBque
•

Contexte clinique psychiatrique et développemental intrigant

•

Bilan organique retrouvant une hypoparathyroïdie

•

NeurolepIques mal supportés (dyskinésie et sédaIon importante sous 4 mg de Risperdal,
hypotensions sous 15 mg d’Abilify) et parIellement eﬃcaces

Possible pathologie
organique sous-jacente ?

ProblémaIque diagnosIque
•

Pathologie développementale
ancienne associée à retard de langage

•

Schizophrénie précoce avec éléments
d’atypicité en faveur d’une organicité

Suspicion forte
d’un Syndrome
De Di George

ÉvoluBon schizophrénique
sur un TED ?

Arguments en faveur du
syndrome de Di Georges
• Prévalence de 1 sur 4 000 à 1 sur 6000
• AﬀecIon présente dès la naissance
• ManifestaIons reconnues parfois que dans
l’enfance voire à l’âge adulte
• Touche indiﬀéremment garçons et ﬁlles, quelque
soit leur origine géographique

ManifestaBons en faveur de la
déléBon 22q11 chez Abira
• CaractérisIques « parIculières » du visage
• Diﬃcultés orthophoniques: retard de langage, troubles
de l’arIculaIon: avis ORL, stomato et nasoﬁbroscopie en
aiente
• Hypocalcémie pouvant expliquer les crises d’épilepsie
• Problèmes infecIeux et immunitaires durant la peIte
enfance
• MalformaIon cardiaque? Avis cardio en aiente

ManifestaBons en faveur de la
déléBon 22q11 (Suite)
• Problèmes psychomoteurs: hypotonie, diﬃcultés
d’apprenIssage, de mémorisaIon, déﬁcit d’aienIon,
diﬃcultés d’expression
• Troubles du comportement à type de Imidité excessive,
diﬃcultés à communiquer et diﬃcultés relaIonnelles
• A l’adolescence, des troubles psychiatriques surviennent
dans 10 à 15% des cas, souvent de façon brutale: BDA,
schizophrénie, dépression

Devant ce faisceau d’arguments
• Caryotype et recherche de la déléBon 22q11 par FISH +++
→ résultats conﬁrmé

Voyons en détail
l’intérêt pour le psychiatre de la
microDel 22q11…

Principaux Troubles Psychiatriques associées à la
Del22q11
1. Schizophrénie 20-35 % += 25 %
• 22q11 chez les paBents SCZ 0.3 - 2%
• 22q11 chez les paBents SDP 5.3% Sporn 2004

2. ADHD 35-46% Arnold 2001, Feinstein 2002
3. EDM 12-20 % Anxiété 17-29 %
4. AuBsme 14- 45 % Antshed 2006, Vorstman 2007
30 à 56 % de troubles psychiatriques

D’une façon plus générale, quelles quesBons se posent à un
psychiatre d’enfant devant un trouble du développement ?

1. Indépendamment de toutes causes, quels sont les éléments du diagnosBc
foncBonnel qui vont dicter les proposiBons de prises en charges?
2. Peut-on repérer les éléments spéciﬁques vs ceux non spéciﬁques du phénotype
psychiatrique? En d’autres termes, existent-ils des éléments réacBonnels?
3. Quels sont les éléments du pronosBc, tenant compte de la cause et de sa
distribuBon conBnue ou non?

Troubles instrumentaux et cogniBfs
dans la Del22q11
1. RM limite ou moyen (30-40 %) QIP >QIV
2. A•enBon / Visuo –SpaBal
3. Dyscalculie (Majerus 2007, Simon 2005)
4. Troubles du langage
5. Développement moteur / motricité ﬁne (rarement
recherché, Van Aken 2007)

Conséquences lourdes : 70 à 90 % ont des diﬃcultés
d’apprenBssages (Hay 2007)

CriBque: Spéciﬁcité et
ne pas tenir compte
du développement
Tout n’est pas évalué a chaque fois, peBt eﬀecBf, âge variés… et épreuves
d’évaluaBons discutables dans leur spéciﬁcité.
Ø

Ø

Deux implicites forts :
1) l’associaBon anomalie généBque / foncBon spéciﬁque
2) La foncBon est staBque (trajectoire de dvlpmnt aﬀectée de façon au moins
linéaire)
On ne Bent pas compte des interacBons developementale entre les foncBons

• De plus on ne Bent pas compte des foncBons inférieures - de bas niveaux qui
peuvent être aﬀectés - « Eﬀet cascade »

Modèle a•enBonnel de Posner

1990

OrientaIon

DétecIon

ConcentraIon

vers le sImulus

Processus focaux
et conscients

MainIent de la
vigilance et alerte

Frontoparietal

Cholinergique

Lobe frontal médian - Cortex
cingulaire antérieur et
préfrontal dorsolateral

Dopaminergique

Régions frontales droites et
parietales

Norépinéphrine

PaIents 22q11 moins bon que
les témoins en parIculier en
l’absence d’indicateur…
Diﬃculté de l’étape
d’orientaBon

Simon et al, 2007 Cortex

ImplicaBon pour les troubles visuo-spaBaux

1. 22q11 idem témoins de 0 à 3 items - A•enBon visuo-spaBale
non nécessaire – « SubiBzing »
2. >3 : Moins bien que témoins - Search based counBng process
= Expérience d’énuméraBon pure - A•enBon viuospaBale
Or, A•enBon visuo-spaBale impliquée dans :
énuméraBon, raisonnement simple, arithméBque…

« eﬀet cascade »

Phénotype ?

A. Variable
B. Comment l’organiser ? Trois approches :
1) Sujet
2) Maladie
3) Troubles et Déﬁcits

MODÈLE NATIF
Prédéterminé

Cause

GénéBque

Cerveau

Déﬁcit spéciﬁque

CogniIons

Déﬁcit spéciﬁque

Environnement
Comportement

Déclencheur
Expression
spéciﬁque
par
domaines

MODELE EMPIRISTE

Peu d’intérêt

Déﬁcit général

Structurant

Expression
générale

MODÈLE NEUROCONSTRUCTIVISTE
Karmiloﬀ-Smith 1998, 2002, 2005

Cause

GénéBque
Spéciﬁque ou large
en fct dvlp

Cerveau

Modif voies de bases
en pré et post natal
Rôle plasBcité ++

CogniIons
Environnement

Comportement

Processus Modulaire :
Innée + Processus de bas niveau
+ Timing dvlp

Dynamique :
SélecBon par l’enfant
+
Poids des évènements

Le plus tard apparaît l’expression du gène
le plus spéciﬁque est le trouble

1. Inﬂuences bidirecBonnelle
2. Inﬂuences sur le
développement
3. Même génotype ->
résultats diﬀérents

Modèle d’Epigénèse Probabiliste
GoIlieb 2007

Del 22q11

ImplicaBons pour le phénotype psychiatrique
Troubles de la lecture

22q11

Troubles de la coordinaBon motrice
Troubles du calcul

Retard Mental
Troubles du langage

Troubles des
apprenBssages

Déﬁcit Visuo-SpaBal

Dépression

Schizophrénies

InhibiBon
THADA
Refus Scolaire

Spéciﬁques

ParIelementSpéc
iﬁques

Secondaires

Les troubles du calcul
Quelles intricaBons cliniques ?
Dyslexie
Pathologies
Génétiques :

Pathologies
Associées
Primaires

• 22q11
• Turner
• Xfra

- Dyscalculie

Trouble du calcul

Pathologies
Secondaires
Comorbides

Spécifiques
Intégrés

- Dépression
- Inhibition
- THADA

Associés
Adapté de Cohen et al., 2004-2008

Troubles

• Intensité
• ConBnuité
DistribuBon ?

Group 1
Mental Retardation
Mean IQ (±SD) = 58 (±9)

Group 2
Normal Intelligence
Mean IQ (±SD) = 91 (±13)
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Figure 1 - Admixture analysis of the observed distribuIon for IQ scores in 40 paIents with
juvenile myotonic dystrophy. The likelihood raIo test indicated that the model with two
distribuIons ﬁt signiﬁcantly beier the observed distribuIon of IQ than the model with one
distribuIon (X2=9.45, df=3, p=.024). No further improvement was obtained with a three
component model. The mean IQ score esImated in this model were 58 (±9) and 91 (±13)
Douniol et al, en prépara5on

Phénotype bimodaux: une règle dans beaucoup de
maladies généBques complexes ?
Sévère
STB
AuBsme, RM,
épilepsie
Steinert

RM
TCoordMot

22q11

Dup15 q11-q13

RM

Léger

Mécanisme
physiopathologique?

Déﬁcit visuospaBal

TSC2 vs TSC1

Diﬃculté
d’apprenBssages

LocalisaBon

Dysharmonie
Diﬃculté
d’apprenBssages

TCoordMot

Déﬁcit visuospaBal

SCZ

Dyscalculie

AuBsme

Déﬁcit visuospaBal

RM
Epilepsie

Diﬃculté
d’apprenBssages

N de Tuber

Parent transme•eur
Taille de la répéBBon
?
COMT

Empreinte

Intérêt d’une vision IntégraBve

1. Permet un véritable dg foncBonnel
2. Peut intégrer l’approche developpementale et la
quesBon de la conBnuité
3. Intègre la noBon de « troubles en cascade »
4. PersonnalisaBon de la prise en charge

Principaux Troubles Psychiatriques sévères associées
au Syndrome de Prader Willi (15q11.13)

1. Schizophrénie jusqu’à 15 % (suresBmé)
Whitman and Accardo 1987

• HallucinaBons audiBves 5%
Beardsmore et al 1998; Boer et al 2002; Vogels et al 2003

2. AuBsme 0 - 36 % environ 25 % Veltman 2005
• UPD (37 %) // DEL (18 %)

Syndrome psychiatrique parBellement spéciﬁque du SPW

1. Irritabilité – Impulsivité
2. Trouble du comportement alimentaire à
type d’hyperphagie

3. AutomuBlaBons
Serait plus marqué chez UPD mais très discuté Dickens et
al, 2008

+ Rigidité, Discours répé55f, Retrait, Signes frontaux…signes
ASD ?
Jauregi et al, 2007 J Intellect Disabil Res

Troubles instrumentaux et cogniBfs
dans le syndrome de Prader Willi

1. RM limite ou moyen (env 64) DEL QIP >QIV UPD QIV >QIP

WiOngton 2004

2. A•enBon / Visuo –SpaBal UPD >DEL
Semanza, 2007 Neuropsychologie

3. Dyscalculie et Troubles des compétences en maths Bertella 2005,
Semenza 2008

4. Troubles du langage (Morphosynthaxe) variables Van Borsel 2007
5. Développement moteur / motricité ﬁne (rarement recherché)
Diﬃcultés d’apprenBssages plus important que ne le laisse
prévoir le QI (WiOngton 2004; Gross Tsur 2001)

SPW

ImplicaBons pour le phénotype psychiatrique
Troubles visuo-spaBaux
Troubles du langage morphosynthaxe

SPW

Troubles du calcul

Retard Mental

Troubles des apprenBssages

TCA-Hyperphagie

Dépression

AuBsme // ASD

InhibiBon - Retrait

Schizophrénies

THADA
Refus / Échec Scolaire

Spéciﬁques

ParIelementSpéc
iﬁques

Secondaires

Objectives!
• What are we talking about ?!
• Why is that important for psychiatrists ?!

!

• How could we improve diagnosis in
Psychiatric population ?!

General Considerations!
• Organic disorders are poorly recognized in
psychiatric patients!
• Prevalence is unknown except in few subsamples!
• Cross-discipline diseases are obviously more
difficult to diagnose!

Main Organic Disorders in
Schizophrenia!
Nutritional deficiency !
Pellagra!
(Vitamin B3 deficiency)!

Biermer!
(Vitamin B12 deficiency) Bushman 1999!

Other vitamin deficiency?!

Endocrine diseases!
Addison’s Disease!

Cushing's Disease Hirsh 2000!

Dysregulation of thyroid and !
hyper-parathyroid!

Inborn errors of metabolism!
Homocysteine metabolism disorders
(MTHFR and CBs) Reif 2005!
Wilson’s Disease Wichovicz 2006!

Urea cycle disorders!
Porphyria Ellencweig 2006!

Niemann-Pick disease Type C!
Xanthomatosis!

Infectious diseases!
Cerebral abscess!

Encephalitis (HSV ++)!

Neuro-syphilis!

Auto-immune diseases!
Chorea / Multiple Sclerosis!

Lupus / Sarcoidosis!

NMDA !

Chromosomal abnormalities!
Mac Carthy, Nat Genet 2009; Ingason, Mol Psy, 2011; Abdolmaleky, Am J Med Genet 2005, Stefansson, Nature 2009; Levinson, Am J Psy 2011!
!

1q21, 2p53, 2q29, 15q11.2, 15q11.3,
17q12, 22q11.2!

NRXN1 (Neurexin 1)!

7q36.3, 25q11-13, 16p11.2, 16p13.1!

Other CNS diseases!

Toxic !

Medication !

Epilepsy !
!

!

From Bonnot O. 2015 Front in Neurosciences

Main Genetic Disorders in ASD
Pathology!

% in ASD!

% with ASD!

Genes!

Fragile X!

2–5%!

20–40%!

FMR1!

Tuberous Sclerosis!

3–4%!

43–86%!

TSC1-TSC2!

1–2%!

sup 40%!

UBE3A!
GABAr!

22q11 deletion!
16p11 deletion!

1 %!

High but
unknown!

SHANK3!
PCKB1!

2q37 deletion!

?!

50!

K1F1A, GBX2!

Joubert Syndrome!

?!

40%!

AH1!

Timothy Syndrome!

?!

60–70%!

CACNA1C!

Focal Cortical Epilepsy with
dysplasia!

?!

70%!

CNTNAP2!

Duplication 15q!
Angelman / Prader Willi!

ASD, autistic spectrum disorder!

Main IEM in ASD
Diseases!

ASD + associated signs!

Diagnosis!

Treatment!

Phenylketonuria!

Neonatal onset, seizure,
microcephaly, musty and
mousy odour!

Phenylpyruvic acid in urine!
Plasma amino acids analysis!

Restricted diet!
Amino acids!

Adenylosuccinase
deficiency!

Profound retardation!
first year!
epilepsy, hypotonia!

Succinyl aminoimidazole, carboxamine
D-Ribose!
riboside and succinyl adenosine in urine
and CNS!

Creatine deficiency!

Mental retardation, hypotonia,
epilepsy, dyskinetic
movements, regression +++!

Blood and urinary creatinine, MRI,
Spectroscopy!

Oral creatine!
Arginine restriction!
Ornithine substitution!

Smith-Lemli-Opitz!

Onset in infancy, mental
retardation, sensory
hyperactivity, sleep
disturbance, hypotonia, …!

Abnormal sterol pattern (low plasma
and tissue cholesterol and increased
plasma and tissue !
7-dehydrocholesterol reductase)!

Cholesterol replacement therapy!

Serotonin deficiency !

Various!

CNS serotonin level!

Serotonin + L-Dopa?!

Cerebal folate deficiency!

Ataxia, abnormal movement!
Controversial!

CNS folate!

Folic acid!

Xantomatosis CereboTendinous!
With Aad Verrig Niemegen
12 cases!

Xantome!

Cholesteanol in blood sample!

Chenodesoxycholic acid!

ASD, autistic spectrum disorder; CNS, central nervous system; IEM, inborn error in metabolism; MRI, magnetic
resonance imaging

Tableau I – Principales causes de retard mental : classification, étiopathogénie, et fréquence estimée (d’après Szymanski et Bryan, 1999)!
Classification!

Exemples!

Etiopathogénie!

Causes prénatales d’origine génétiquea – 32 %!
Aberrations chromosomiques !

Syndrome de Down ou Mongolisme!

95 % : trisomie 21 (non transmise) ; 5 % : translocation (peut être transmise) !

Mutations monogéniques!

X Fragile!
Phénylcétonurie!
Sclérose tubéreuse!

Lié à l’X ; répétition CGG > 230!
Autosomique récessif ; déficit enzymatique!
Autosomique dominant!

Multifactoriel!

Retard mental « familial »!

Mixte: génétique, environnementale…!

Microdélétion!

Syndrome Vélo-Cardio-Facial!
Syndrome de Prader-Willi!
Syndrome d’Angelman!
Syndrome de Williams-Beuren!

Délétion sur le chromosome 22 (q11)!
Délétion sur le chromosome 15 (q11-q13) d’origine paternelle!
Délétion sur le chromosome 15 (q11-q13) d’origine maternelle!
Microdelétion du chromosome 7 (q11.23)!

Metaboliques!

82 causes de pathologies neurométaboliques!

enzymatiques!

Causes prénatales d’origine externe – 12 %!
Infections maternelles!

Infection VIH!

Encéphalopathie virale!

Causes toxiques!

Syndrome d’alcoolisme fœtal!

Exposition in utero à l’alcool!

Causes obstétricales!

Prématurité!

Variable, multifactorielle!

Malformations d’origine inconnue – 8 %!
Malformations du SNC!

Non fermeture du tube neural!

Parfois associé à une hydrocéphalie!

Syndrome poly-malformatifs!

Syndrome de Cornelia de Lange!

Inconnue!

Causes périnatales – 11 %!
Infections!

Encéphalite!

Infection au virus Herpes Simplex 2!

Problèmes pendant la délivrance!

Anoxie néonatale!

Variable, infarctus cérébral!

Autres!

Hyperbilirubinémie!

Incompatibilité rhésus mère enfant!

Causes post natales – 8 %!
Infections!

Encéphalite!

Infection virale ou bactérienne!

Causes toxiques!

Saturnisme!

Intoxication au plomb!

Psychosocial!

Pathologie de déprivation!

Malnutrition, abus, négligence, dépression anaclitique!

Autres!

Traumatismes ou tumeurs cérébrales!

Variable, atteinte du SNC!

Causes inconnues – 25 %!
a

Le changement dans le matériel génétique n’est pas toujours hérité des parents!

82 treatable causes of IEM in Intellectual
Deﬁciency

Van Karnebeek et al.,
2014

IEM in Psychiatry
Lysosomal disorders,
MetachromaIc leucodystrophy,
Fabry,
Gaucher,
Tay-Sachs,
Neuronal Ceroid Lipofuscinosis,
α-Mannosidosis Type II,
Peroxisomal Disorders, X-linked
Adrenoleukodystrophy,
• Maple Syrup Urine Disease,
•
•
•
•
•
•
•
•

• Pelizaeus-Merzbacher Disease,
• Myoclonic Epilepsy with Ragged
Red
• Fibers (MERRF) ,
• Wolfram Disease (DIDMOAD)
• and sIll other

Find the complete list in
Walterfang, Bonnot et al. 2016 from Kaplan & Sadock’s Comprehensive TextBook of
Psychiatry

Cas clinique
Un histoire classique

Des points d’alerte (Faible)

• TDAH à 6 ans
• DI + TOP + TDAH + Tb
Dynamique fam = ES en
Internat
• 18 ans = Sans projet

• Opéré d’un pied cave (pes
cavus)
• Diarrhée chronique
• Polyneuropathie distale a
l’EEG à 18 ans

Xanthomatose Cerebro
Tendineuse

• Cholesteanol sanguin
• ConﬁrmaIon
moléculaire
• Acide
Chenodesoxycholique =
250 mg X 3
• Pas d’autre traitement

Bonnot et al, CNS Spectrum 2010

+ speed
in
wriIng

Bonnot et al, CNS Spectrum 20

What are Inborn Errors of Metabolism ?

Enzyme

Substrate

Diet
Chelator

ENZYME

Product

SupplementaIon

• All inherited
• UnderesImated prevalence in general populaIon (4/10
000 ?
, Toole et al., 2000)
• Psychiatric signs commonly associated.
Possible important underesBmaBon
In psychiatric populaBon

Are IEM frequent in psychiatric populaIon ?

Lysosomal storage disease
A complex metabolic pathway

Epidemiological study in targeted
populaBon (Dev disorders)

• 300 paIents, age 15-35
• Large group of faciliIes for
disabiliIes (ADAPEI)
• Large inclusion criteria
• Exclusion; known organic
disease

Lysosomal storage disease
A complex metabolic pathway

Epidemiological study in targeted
populaBon (Dev disorders)

• 300 paIents, age 15-35
• Large group of faciliIes for
disabiliIes (ADAPEI)
• Large inclusion criteria
• Exclusion; known organic
disease

Lysosomal storage disease
A complex metabolic pathway
Psychosis
Cog Dis

Mood Dis

Psychosis
Cog Dis

Epidemiological study in targeted
populaBon (Dev disorders)

• 300 paIents, age 15-35
• Large group of faciliIes for
disabiliIes (ADAPEI)
• Large inclusion criteria
Psychosis
• Exclusion; known organic
disease

Lysosomal storage disease
A complex metabolic pathway

Epidemiological study in targeted
populaBon (Dev disorders)
Started Sept 2016

• 350 paIents, aged 15-35
• Medico-social associaIons
(ADAPEI)
• In the Nantes area.
• Wide inclusion criteria
• Exclusion: previously known
organic disease

LysoSM509 Biomarker At a Glance
nature:

lysosphingolipids = sphingolipid degradaIon
products
lysoSM509 ("lysoSM (SPC) + CO2"), other
lysosphingolipids, lysosphingolipid-panels

scienBﬁc evidence:

Welford et al. 2014 (PLoS One),
Giese et al. 2015 (OJRD)

availability:

currently one commercial lab only, other labs catch
up, overall capaciIes high

eﬃciency:

sensitive (>99%) and specific (96.5%)
[LysoSM509]

advantages:

dry blood spot, small blood sample only, easy to
use&ship, very stable, no auto-oxidaIon or other
falsifying processes, works at all ages, cheap, quick
test results, also provides result for NPA/B (SMPD1)

limitaBons:

new to the scienIﬁc community, unknown
molecule

Why should this be interesIng
for psychiatrists ?

HOMOCYSTEINE PATHWAY
•
•
•

MethylaIon
RNA process & Protein
EpigeneBc role

•

Linked to various
neurodevelopmental disorders in
psychiatry

REMETHYLATIO
N

Disorder!

Clinical signs!

Context!

Eye exam!

(CbS)!

Thromboembolism!
Scoliosis!
Marfan-like !
Cerebellar signs!

Protein diet!
Post-surgery!

Severe myopia !
Ectopic lens!

(MTHFR)!

Early-onset severe disease
usually associated with
microcephaly/ apnea /
convulsion!

Simple to treat
Schizophrenia &
Mood Disorders

Niemann Pick type C!
• AR complex disorder
of lipid storage.!
• Heterogeneous !
clinical presentation!

We did a systematic
review

58 cases of PSYCHIATRIC &
NEUROLOGICAL NPC from
liierature

1- Psychiatric signs are ﬁrst to
appear
2- Age of diagnosed NPC is 28.5
(5 years a†er neurological
signs)

Limits & Context :
• Reports
• Psychiatric descripIons
• NPC + SCHIZ = 45-52 %
• NPC + Cog Decline = 64 %
Bonnot et al., J Clin Psy submitted

40
Behaviour

30
Number of cases

Memory loss
Schiz-like

20

Cognitive decline

10

0
Psychiatric symptoms

Most frequent symptom: cognitive
decline
Bonnot et al., J Clin Psy
submitted

C

•
•
•
•
•

•
•
•

ysthionine beta Synthetase (22q22.3)

Marphan Like
Myopia
Thromobosis
Dg: Homocysteinemia
Scoliosis
•: Vit B6
Severe

Episodic depression (10%), chronic disorders of behavior (17%), obsessive-compulsive disorder (5%), and personality
disorder (19%) (n=63)
Aggressive behavior

A 31 year old woman presented with a three week history of delirium and inappropriate and labile aﬀect

Abboi et al. Am J Med Genet 1987 Apr;26(4):959-969. Li SC & Stewart PM. Pathology 1999 Aug;31(3):221-224.

MethylTetraHydroFolate Reductase deﬁciency 1p36.3
(usually severe neonat apnea microcephalia)

•

Insidious

•

Acute (a‡er surgery) with visual and/or auditory hallucinaIons, thought disorder and delusions.

•

Unipolar depression, schizophrenia and bipolar disorders (MTHFR C677T gene variant )

•

Not uncommun

Dg: Homocysteinemia
•: Vit B12 - Folate

Maison et al. Trends Neurosci 2003 Mar;26(3):137-146. Roze E et al. Arch Neurol 2003 Oct;60(10):1457-1462. Gilbody S et
al, American journal of epidemiology 2007 Jan 1;165(1):1-13.

Urea Circle Disorders
• Pathways to eliminate nitrogen (various enzyme defect
levels)

• Psychosis as presentaIon is possible
• Atypical Depressions
Dg:
Amoniemia
• Late onset UCD may be presenIng with a
psychiatric
(essenIally
behavioralDiet
and with
•:
Proteine
restricted
hallucinaIon) and organic signs, especially
vomiIng
• Anorexia – like disorders with protein refusal
AggravaIon : Protein // Youth// Valproate //
CorIcoïdes
Arn et al. N Engl J Med 1990 Jun 7;322(23):1652-1655. Enns et al. Obstetrics and gynecology 2005 May;105(5 Pt 2):
1244-1246. Bachmann et al. European journal of pediatrics 2003 Jun;162(6):410-416. Krivitzky et al. Pediatric research 2009
Jul;66(1):96-101. Legras et al. CriIcal care medicine 2002 Jan;30(1):241-244. Myers et al. The American journal of

Wilson Disease

•copper accumulation in the liver, brain, kidney and skeletal system, caused by
reduced excretion in the bile

•Between 6y et 20 y++++
•Psychiatric Signs 50 % --- PreseIng 20 % ++++
•Schizophrénie like in 10 % - Worsted with AP +++
+ (even if chelator)
•But also MDD / BPD / change in Personnality and
behavoiur

Dg: Copper
•: ChelaBon

•Visuo-SapIal Impairement and Memory Loss.
ExecuIve funcIon
Rathbun, 1986; Medalia, 1989

– Portala et al., 2002; Dening et al., 1989 & Akil et al., 1995

Porphyria (acute form)

•accumulation of porphyrins and/or their precursors – deltaaminolevulinic acid (ALA) and porphobilinogen (PBG) – in the liver or
bone marrow

Dg: delta-aminolevulinic acid (ALA)

•Psychiatric
Signs 24-70 % --- PreseIng
40
%
+
and
porphobilinogen
(PBG)
in
urine
+++
•: injecBon
human
•HallucinaIons
+++++of
and
Deliriumhemin
ACUTE
•13-and/or
year-old boy
with six episodes
of
perfusion
of
psychosis with various presentaIons,
including
delusions,
hallucinaIons,
carbohydrates
hypomania
and catatonia, but with no
obvious organic signs

Summary of IEM in schizophrenia!
Disorder!

Clinical signs!

Context!

Wilson!

Tremor!
Dystonia!
Dysarthria!

Urea cycle !

Confusion!
Abdominal pain!
Nausea vomiting!

Protein diet!
Post-surgery!
Drugs !
(valproate / corticoids)!

Homocysteinemia (CbS)!

Thromboembolism!
Scoliosis!
Marfan-like !
Cerebellar signs!

Protein diet!
Post-surgery!

Homocysteinemia
(MTHFR)!

Early-onset severe disease
usually with microcephaly/
apnea / convulsion!

Niemann-Pick !
disease Type C!

Dystonia + ataxia Dysarthria!
Splenomegaly!

Cerebrotendinous
xanthomatosis!

Chronic diarrhoea!
Spastic paralysis!

Porphyria!

Urine black or red!
Constipation!
Confusion!
Abdominal pain!
Nausea / vomiting!

Eye exam!

Biological markers!

Kayser-Fleischer ring!

Coeruloplasmin!

Ammoniaemia!

Severe myopia !
Ectopic lens!

Homocysteiniemia!
Methioninemia!

Homocysteiniemia!
Methioninemia!
Neonatal icterus!
Slow progression!

Periodic!

Supranuclear vertical !
Gaze palsy!

Skin-biopsy!
Filipin test!
NPC1 and NPC2 gene test!

Juvenile cataract!

Cholesteanoemia!

Porphobilinogens (URINE)!

From Bonnot O. 2014 Orphanet J Rare Diseases & 2015 Front in Neurosciences

How to idenIfy organic disorders
among psychiatric populaIon ?

Atypical Psychiatric Features!

Bonnot et al., 2014 Orphanet J rare
Dis
Bonnot et al., 2015 Front in

Atypical Psychiatric Signs
of Schizophrenia!

No!
0!

Visual hallucinations more
important than auditory!

0

Confusion!

0

Catatonia!

0

Progressive cognitive decline!

0

Slightly!
1!

Evident!
2!

3

Treatment resistance!

1

Fluctuating schizophrenia core
symptoms!

2

Acute onset!
Early onset!
Intellectual disabilities!
Unusual side effects !
(level and type)!

Main clinical
feature!
3!

0
1
1

Atypical Psychiatric Features!
• Suggest the need for a more extensive
search!

!

• Are too empirical!

The DELPHI – NPC
Project

Team Leaders :
Bonnot (Fr), H
Kluneman, P Bauer
(De), M Walterfrang
(Australia, C Gama
(Brasil)

StaIsIcal weigh of each atypical psychiatric feature
regarding probability of organicity
• Used in cancerology…
• Based on experts opinion
to build consensus
• From a staIsIcal speciﬁc
method
Categorical variables will be summarized with counts and percentages tabulated by round. In
order to facilitate visual comparison of the various quesIons in each round, these variables will
be also treated as conInuous scores and analysed and represented by calculaIng the mean
values with 95% conﬁdence intervals (95 % CIs) for each severity category from each item and
round. Median and percenIles 25 and 75 will also be calculated.
Paired tests will be used to assess changes in responses between the two rounds and for each
severity category from each item.
ConInuous variables will be analysed by means of the paired Student’s T test, and categorical
variables using the McNemar or Bowker paired tests.
Comparison between clinical specialIes will be performed using the nonparametric staIsIcal
Kruskal–Wallis test for conInuous variables, and conIngency tables using Chi-square or Fisher
test (when appropriate) for categorical variables.
A two sided 0.05 level of signiﬁcance will be used in all analyses.

Scoring

THE FINAL OBJECTIVE IS A
VALIDATED ALGORITHM

HsuC-C,SandfordBA.The Delphi technique: making sense of consensus. Pract Assess Res Eval. 2007;12(10):1–8.

Une application utile !

En ﬁnir avec la dichotomie
organique / psychiatrique

Se réapproprier
les troubles organiques

Pathologie
génétique

Equilibré

Co-Facteur Cognitif
Co-Facteur Sensori-moteur
Co-Facteur Endocrinien
Co-Facteur Génétique
Co-Facteur Métabolique
Co-Facteur Environnemental
Co-Facteur ...

Traumatisme

Co-Facteur génétique prédominant
Co-Facteur Sensori-moteur prédominant
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Co-Facteur Environnemental prédominant
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Idéal d’équilibre ?

