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Introduction

La maladie de Wilson (MW) est une maladie génétique rare,
caractérisée par l’accumulation toxique de cuivre dans l’or-
ganisme, essentiellement dans le foie et le cerveau. C’est une
des rares maladies génétiques à pouvoir être traitée efficace-
ment. En l’absence de traitement, elle entraîne des troubles
neurologiques (tremblements, difficultés de langage, rai-
deur…) et hépatiques qui peuvent évoluer vers une cirrhose
[1].

Cas clinique

Un homme de 16 ans se présente aux urgences, accompagné
de sa famille, pour un malaise avec un traumatisme crânien
et une perte de connaissance. L’évaluation initiale par l’in-
firmière d’orientation et d’accueil retrouve un patient apyré-
tique (37 °C), eupnéique, stable sur le plan hémodynamique
avec une pression artérielle à 95/50 mmHg, un pouls à
52 bpm et une glycémie capillaire à 0,9 g/l. L’interrogatoire
rapporte dans les antécédents personnels une perturbation du
bilan hépatique de découverte fortuite lors d’une hospitali-
sation en Algérie et la prescription d’un bêtabloquant non

expliquées par la famille. La famille décrit un ralentissement
psychomoteur depuis deux mois dans un contexte d’échec
scolaire. Le seul antécédent familial notable est une pertur-
bation du bilan hépatique chez le frère de neuf ans avec des
transaminases à deux fois la normale. L’examen clinique est
difficile. Le patient est mutique avec un sourire béat. Il ne
répond pas aux ordres simples. L’examen neurologique
retrouve une bradykinésie globale. Le reste de l’examen est
sans particularité. Le bilan hépatique montre une cytolyse
hépatique modérée : TGO : 57 UI/l (normale entre 3 et
30 UI/l) et TGP : 40 UI/l (normale entre 3 et 34 UI/l). Le
bilan d’hémostase est perturbé : taux de prothrombine :
45 %, facteur V : 38 %, plaquettes : 52 g/l. Le dosage des
toxiques revient positif à la cocaïne. Devant le tableau neuro-
logique, une tomodensitométrie cérébrale sans et avec injec-
tion de produit de contraste est réalisée aux urgences. Elle
montre un aspect anormal bilatéral des striatum (Fig. 1A).
L’IRM cérébrale retrouve sur les séquences en T1 un hypo-
signal (Fig. 1B) et sur les séquences en diffusion et en
FLAIR un hypersignal périphérique avec hyposignal central
du noyau lenticulaire et du noyau caudé (Fig. 1C).

L’électroencéphalogramme est normal. Devant les
tableaux cliniques et paracliniques évoquant une intoxica-
tion à la cocaïne, une intoxication au CO, une pathologie
métabolique ou génétique de découverte tardive, le patient
est alors transféré en neurologie pour la suite du bilan étio-
logique et de la prise en charge. Les taux de cuivre et de
céruloplasmine sériques sont diminués respectivement à
6,02 μmol/l (normale entre 13 et 22 μmol/l) et 0,07 g/l (nor-
male entre 0,2 et 0,4 g/l). Le cuivre échangeable relatif
(REC) est de 29,2 % (norme : 3,4–8). En effet, le REC est
un nouveau dosage biologique correspondant au rapport
entre le cuivre échangeable sur le cuivre total. Le diagnostic
de MWest évoqué lorsque le REC est supérieur à 15 %. Cela
apporte une réponse rapide et fiable pour le diagnostic ainsi
que pour le dépistage familial de la MW [2]. L’examen ocu-
laire met en évidence un anneau de Kayser-Fleisher. La
ponction-biopsie hépatique montre une importante fibrose
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hépatique de stade F3 associée à des pigments de cuivre tout
à fait compatibles avec une MW. Les analyses génétiques
confirment le diagnostic de MW. En accord avec le centre
de référence des MW, il est décidé de débuter le traitement
par pénicillamine à 300 mg. Après avis auprès des gastro-
entérologues, l’indication de transplantation hépatique est
validée devant une hépatopathie au stade de cirrhose CHILD
B7 chez un patient très jeune, avec atteinte neurologique. Le
patient bénéficie d’une transplantation hépatique six mois
après le diagnostic de MW, il est actuellement stable sur le
plan hépatique trois mois après la greffe, et nous notons une
lente amélioration de son état neurologique.

Discussion

La MW ou dégénérescence hépatolenticulaire est une affec-
tion génétique de transmission autosomique récessive. Elle
résulte d’une mutation du gène de la protéine ATP7B, porté
par le chromosome 13, qui transporte le cuivre dans l’hépa-
tocyte [3]. La prévalence des homozygotes dans la popula-
tion générale française est de l’ordre de 30/1 000 000 [4].
Les signes cliniques sont dus à l’accumulation de cuivre
libre toxique dans le foie, le cerveau et la cornée. Les pre-
miers symptômes apparaissent habituellement entre 5 et
10 ans et sont en relation avec l’atteinte hépatique. Les
symptômes neurologiques surviennent plus tardivement,
entre 12 et 30 ans [5–8]. Ils débutent en général de manière
insidieuse par des difficultés scolaires, un trouble de l’hu-
meur ou du comportement. Un facteur déclenchant, tel qu’un
traumatisme ou une chirurgie, peut accélérer leur survenue.
Des tremblements, une démarche lente, un faciès inexpres-
sif, un écoulement salivaire et une voix monocorde apparais-
sent ensuite. Des mouvements athétosiques et/ou choréi-
ques, aggravés par les stimulations et les émotions, et une
hypertonie des membres complètent ensuite ce tableau neu-

rologique [9]. La tomodensitométrie cérébrale visualise des
hypodensités bilatérales des noyaux lenticulaires caractéris-
tiques de la MW (Fig. 1). Cet examen peut toutefois être
normal, même en présence de signes neurologiques ou ocu-
laires. L’IRM révèle des lésions au niveau des noyaux gris
centraux, du noyau dentelé et de la substance noire. Cette
atteinte est habituellement symétrique avec un hypersignal
en pondération T2 et un hyposignal en T1 plus ou moins
marqué. Les coupes axiales en T2 du mésencéphale permet-
tent de décrire dans certains cas l’aspect « tête de panda »
[3,10,11]. Une atrophie cérébrale diffuse est fréquente.

Un taux effondré de céruloplasmine sérique, inférieur à
0,02 g/l comme décrit dans notre cas, est très en faveur du
diagnostic de MW [12]. Le cuivre total sérique comprend
une fraction majoritaire (environ 90 %) liée à la céruloplas-
mine et une fraction libre ionique. Son dosage est habituel-
lement bas, mais non effondré en raison de l’augmentation
de la fraction libre. Il est de 6,02 μmol/l chez notre patient
pour une normale entre 13 et 22 μmol/l. L’élimination uri-
naire de cuivre est toujours élevée, supérieure à 100 μg/24 h
[13].

Le traitement de la MW repose sur un régime alimentaire
pauvre en cuivre et l’administration d’un agent chélateur du
cuivre pour réduire son accumulation tissulaire et sa toxicité
cellulaire. La D-pénicillamine augmente l’excrétion rénale et
biliaire de cuivre ainsi que la synthèse de métallothionéine,
protéine qui se lie au cuivre intracellulaire en excès et le
séquestre sous forme non toxique [14]. La transplantation
améliore grandement les manifestations cliniques, en parti-
culier neurologiques, même à un stade évolué de cirrhose et
d’insuffisance hépatocellulaire [10]. La gravité des lésions
hépatiques explique qu’un traitement chélateur d’épreuve
n’était pas débuté, mais qu’une transplantation hépatique
était décidée d’emblée pour notre patient. Sa présentation
clinique et les premiers examens réalisés aux urgences ont
permis aux urgentistes d’évoquer plusieurs hypothèses

Fig. 1 A. TDM cérébrale SPC en fenêtre parenchymateuse : hypodensité de la périphérie du striatum, de façon bilatérale et symétrique

avec un centre plus dense (représentée par les flèches blanches). B. IRM cérébrale séquence T1 montrant des noyaux lenticulaires d’as-

pect hétérogène, probablement en raison de phénomènes mixtes, associant nécrose (qui diminue le signal) et de dépôts de cuivre (qui

l’augmente). C. IRM cérébrale séquence en FLAIR montrant un hypersignal périphérique avec hyposignal central du noyau lenticulaire

et du noyau caudé
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diagnostiques, notamment une intoxication à la cocaïne, une
intoxication au monoxyde de carbone, une pathologie méta-
bolique ou génétique de découverte tardive sans orientation
particulière de premier abord vers la MW. Les arguments
anamnestiques et cliniques qui auraient pu faire évoquer un
tel diagnostic dès les urgences sont le bilan d’hémostase et
celui d’hépatique perturbés, la présence de signes neurolo-
giques associés à l’anamnèse familiale et spécialement la
présence d’une cytolyse hépatique aussi chez le frère.

Conclusion

La MWest une maladie génétique rare encore diagnostiquée
tardivement. Elle doit être évoquée chez des adultes jeunes
présentant des manifestations neurologiques et hépatiques
progressives et inexpliquées. Un diagnostic précoce permet
de débuter un traitement chélateur et évite la survenue de
complications.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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