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        Introduction : 

      

     La maladie de Huntington (MH) est une maladie neurodégénérative due à une mutation génétique à transmission autosomique dominante. Cepandant la transmission de la mutation ne se fait        

que dans 50% des cas. Elle est due à une répétition de tri nucléotides (CAG) au niveau du gène de Huntington localisé sur le chromosome 4. 

Le tableau clinique associe des troubles moteurs de type choréiques, des troubles cognitifs évoluant vers une démence cortico-sous corticole et des troubles psychiatriques dont les troubles dé-

pressifs observés essentiellement au cours des stades pré symptomatiques de la maladie avec un risque suicidaire particulièrement élevé. 

         

        Objectif : 

     Etudier les particularités étiopathogéniques, épidemiologiques, cliniques, évolutives et thérapeutiques des épisodes dépressifs dans la MH. 

         

        Méthodes : Revue de la littérature par recherche sur la base des données Med line sur une période allant de 2003 à 2011, illustrée par un cas clinique. 

  Mots clés : ‘Huntington Disease’,’Depression’,’Psychiatric disorders’, ‘suicide.’ 

         

       Vignette Clinique : 

      

     Il s’agit de Mme M.G âgée de 35ans, issue d’un mariage non consanguin, cadette d’une fratrie de 6,scolarisée jusqu’au 6ème année primaire, ayant travaillé dans atelier de couture pendant 02 

ans, en arrêt de travail depuis plusieurs années. 

Mme M.G a des antécédents familiaux de père suivi pour un trouble psychiatrique chronique sous traitement non précisé, ayant présenté des mouvements choréiques à l’âge de 30 ans et décédé à 

l’âge de 50 ans suite aux complications de sa maladie. Elle a un cousin paternel suivi en neurologie pour des mouvements anormaux.  

Mme M.G est suivie depuis 5 ans pour trouble dépressif chez un psychiatre de libre pratique traitée par proxétine, lorazépam et hydroxyzine. Elle a présenté par ailleurs, depuis 4 ans, des mouve-

ments anormaux du tronc et des membres non explorés. Trois ans après le 1er épisode dépressif, Mme M.G a été hospitalisée dans notre service pour une symptomatologie faite d’irritabilité, im-

pulsivité, insomnie quasi-totale avec des idées suicidaires. L’examen a révélé des mouvements anormaux du tronc et des membres supérieurs très gênants, une tristesse de l’humeur, une anhédo-

nie, des idées suicidaires, une anxiété importante, une insomnie quasi-totale et une anorexie. Le diagnostic d’épisode dépressif majeur a été retenu et la patiente a été adressée en neurologie où le 

diagnostic de chorée de Huntington a été retenu. A noter que son bilan biologique et son bilan thyroïdien sont revenus normaux. 

Elle a été mise sous Clomipramine (75mg /j), Lorazépam (5mg/J) et vitE  (1200mg/j) avec une bonne évolution sur le plan psychiatrique au bout de 10 jours du traitement. 

          

        Discussion : 

      

      Différents symptômes  psychiatriques et troubles comportementaux peuvent survenir dans la M.H.  La dépression est la manifestation psychiatrique la plus fréquente [1, 2]. 

La dépression apparait surtout dans les stades précoces de la maladie [3]. Dans une étude incluant 2835 patients atteints de MH, les symptômes dépressifs apparaissent plus fréquemment aux pre-

miers stades de la maladie (45% des patients) [4].  

Cependant les symptômes psychiatriques ne sont pas corrélés à l’évolution de la maladie. Chez des patients ayant des symptômes moteurs de la MH, 33%  à 69 % ont une humeur dépressive [5]. 

Certains auteurs rapportent que les signes dépressifs peuvent apparaitre aux stades tardifs de la maladie mais probablement sous estimés à cause des troubles cognitifs qu’ils les masquent [6]. 

Notre patiente présentait des symptômes dépressifs un an avant  le développement des troubles moteurs. 

Le syndrome dépressif dans la MH est variable allant de simples symptômes à un authentique épisode dépressif majeur. En effet, Mme M.G suivait depuis 5ans pour un syndrome dépressif, 

elle a été hospitalisée dans notre service pour épisode dépressif majeur avec idées suicidaires. 

Il faut savoir que des facteurs de risques associés peuvent faire le lit de la dépression à savoir une hypothyroïdie, un médicament inducteur, une consommation d’alcool ou de drogues illicites [5]. 

Mme M.G n’était  sous aucun traitement particulier avant son hospitalisation, ne consommait pas d’alcool ni de toxiques et son bilan thyroïdien était normal. 

Différents hypothèses étiopathogéniques étaient proposées pour expliquer cette association dépression-MH. 

Une étude neurobiologique fonctionnelle a montré une diminution de l’activité au niveau des lobes frontal, pariétal, thalamus et cérébelleux chez les patients atteints de MH ayant une humeur 

dysphorique [6]. Le facteur de risque le plus pourvoyeur de développer un syndrome dépressif dans la MH est l’antécédent d’un épisode dépressif personnel ou familial laissant supposer qu’une 

origine génétique dans le développement de la dépression dans la MH est probable. Il ya aussi une corrélation positive entre les facteurs de stress dans la vie et le développement de la dépression 

dans la MH [5]. 

La mortalité précoce dans la MH peut être due au risque suicidaire élevé. En effet, le suicide est estimé à une fréquence de 5-10% dans la MH [7] .Les idées suicidaires sont deux fois plus fré-

quents chez les patients sans troubles moteurs que ceux avec troubles moteurs (19,8% versus 9 ,1%) [7]. 

Le suicide semble être plus fréquent dans les stades précoces de la maladie estimé à survenir dans 21,6% des cas [7]. Une étude récente des facteurs de risque de suicide dans la MH a montré 

que le risque est plus élevé en cas d’anxiété ou de dépression associée [7].On incrimine aussi le traitement de la MH par tétrabenazine dans l’apparition de dépression et d’idées suicidaires chez 

les patients [7]. Notre patiente avait des idées suicidaires à l’hospitalisation.  

Ils n’existent pas d’études randomisées ayant étudié le traitement de la dépression dans la MH. Néanmoins, quelques cas cliniques et études traitant cette question ont été rapportés. 

Des patients atteints de MH ayant un syndrome dépressif ont été traités par différents antidépresseurs, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine (IRSS), les inhibiteurs de recapture de 

la sérotonine et de noradrénaline (IRSNA) et les tricycliques avec des résultats favorables. Actuellement, on recommande les IRSNA en première intention avec les IRSS et tricycliques comme 

options. L’électroconvulsivothérapie  reste le traitement de recours en cas de résistance [8]. 

Notre patiente a été mise sous Clomipramine 75mg /j et un anxiolytique avec une évolution favorable sur le plan psychiatrique au bout de 10 jours de traitement. 

        Conclusion : 

     L’association MH et dépression est fréquente. La survenue des signes dépressifs semble plus fréquente aux stades pré symptomatiques de la maladie avec risque suicidaire élevé. Un dépistage 

de ces symptômes dans les familles à risque est souhaitable. Une meilleure compréhension des facteurs étiopathogéniques est nécessaire pour codifier la prise en charge thérapeutique. 
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