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seudoxanthome élastique de l’enfant

seudoxanthoma elasticum in childhood
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e pseudoxanthome élastique (PXE) est une affection
utosomique récessive du tissu conjonctif caractérisée his-
ologiquement par la minéralisation et la fragmentation
rogressive des fibres élastiques du derme, de la mem-
rane de Bruch de la rétine et des parois artérielles [1].
e PXE est secondaire à des mutations du gène ABCC6 sur le
hromosome 16p13.1 [2]. Au moins une mutation de ABCC6
st retrouvée chez plus de 90 % des patients [3]. ABCC6
ode pour une protéine de transport membranaire exprimée
ssentiellement dans le foie. Le PXE doit donc être considéré
omme une maladie métabolique systémique avec défaut
rimaire hépatique. Il est probable qu’un (ou plusieurs)
acteur(s) sérique(s) non encore identifié(s) perturbe(nt) la
ynthèse ou l’intégrité des fibres élastiques.

La prévalence du PXE est estimée à 1/25 000 [1]. Il
xiste une très grande hétérogénéité dans l’âge de début,
’étendue et la sévérité des symptômes. Le diagnostic est
abituellement fait chez l’adulte jeune. Les publications
e cas pédiatriques sont rares. Pourtant les circonstances
u diagnostic chez l’enfant semblent identiques à celles de

’adulte jeune. Certains cas pédiatriques sont révélés par
es complications graves.

∗ Auteur correspondant.
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résentation habituelle du PXE chez
’enfant

’expertise du dermatologue est essentielle dans la
econnaissance des premiers signes cutanés qui sont habi-
uellement les papules jaunâtres des faces latérales du
ou (Fig. 1 et 2). Asymptomatiques, initialement discrètes
t d’extension lente, elles sont souvent négligées par les
nfants et leurs parents. Dans notre série pédiatrique [4],
’âge moyen au diagnostic était de dix ans, avec un délai
ntre l’apparition des premières lésions et le diagnostic
e 2,5 ans. Neldner rapportait en 1988 dans une série de
00 cas de PXE, tous âges confondus, un âge moyen au diag-
ostic de 13 ans et un délai diagnostique de neuf ans [5].
es lésions cutanées apparaissent donc vraisemblablement
ans l’enfance chez la plupart des patients. Leur présence à
a naissance a été décrite [5]. D’autres présentations cuta-
ées rares à type d’élastome perforant serpigineux [6], de
igmentation réticulée ou de papules inflammatoires acnéi-
ormes ont également été rapportées.

Des modifications de la rétine surviennent également
ès l’enfance. Elles sont asymptomatiques mais visibles à
’examen du fond d’œil. Celui-ci étant rarement réalisé

hez l’enfant, les lésions rétiniennes demeurent une cir-
onstance rare de diagnostic. L’aspect de peau d’orange
étinienne est très évocateur du diagnostic et est présent
hez la plupart des enfants porteurs d’un PXE (Fig. 3). Il
llustre l’atteinte précoce de la membrane de Bruch, qui

réservés.
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Figure 1. Papules jaunâtres confluentes du cou épargnant initia-
lement la nuque chez un garçon de sept ans.

Figure 2. Discrètes papules pubiennes, iliaques et inguinales bila-
térales chez une fille de dix ans.

Figure 3. Aspect « peau d’orange » de la rétine chez un garçon
de huit ans. Absence de stries angioïdes péripapillaires.
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eut précéder de dix ans l’apparition des premières stries
ngioïdes [7]. Ces dernières sont des lignes de couleur grise
u marron-rouge, irrégulières, irradiant autour de la papille.
lles apparaissent le plus souvent entre 15 et 25 ans et
eraient présentes chez 100 % des patients après l’âge de
0 ans [5,8]. Elles sont rares chez l’enfant. Les « queues de
omètes », taches saumons, macules rondes jaunâtres, ou de
açon moins commune les drusens (dépôts rétiniens de maté-
iel amorphe) sont d’autres signes qui doivent faire évoquer
e diagnostic de PXE à l’ophtalmologiste.

Les manifestations cardiovasculaires, autre atteinte car-
inale du PXE, sont rares chez l’enfant. L’artérite des
embres, si elle existe, est rarement symptomatique. Une

tténuation des pouls périphériques est parfois notée dès
’enfance1, mais la claudication intermittente des membres
urvient plus volontiers après l’âge de 20 ans.

La découverte de calcifications tissulaires notamment
es reins, de la rate, du pancréas ou des testicules doit aussi
aire évoquer le diagnostic de PXE [8,9]. Ces calcifications
ont asymptomatiques et leur découverte souvent fortuite
ors d’une échographie ou sur des radiographies. Le recours
e plus en plus fréquent à l’imagerie chez l’enfant en fait
outefois un point d’appel important pour le diagnostic de
XE. Il n’existe pas d’anomalie biologique associée.

ormes sévères inaugurales

lusieurs cas de présentation sévère de PXE chez l’enfant
nt été publiés. Le plus souvent, il s’agit de cas sporadiques
t leur véritable prévalence est probablement surestimée.
ans cette étude rétrospective, nous rapportons un taux de
omplications ophtalmologiques et cardiovasculaires de 8 %
vant l’âge de 15 ans [4].

L’évolution des lésions cutanées est habituellement
ente, avec une atteinte des régions flexurales. Les cas
’atteinte cutanée, étendue et rapidement évolutive à type
e cutis laxa et associée à un déficit en facteurs de coagu-
ation dépendants de la vitamine K, n’ont pas encore été
apportés chez l’enfant. Ce phénotype PXE variant a récem-
ent été rattaché à des mutations du gène GGCX qui code
our une carboxylase active en présence de vitamine K [10].
es complications hémorragiques rétiniennes peuvent sur-
enir chez l’enfant. Elles sont volontiers provoquées par
n traumatisme orbitaire ou de la face. Métamorphopsies,
cotome et perte de la vision centrale ont été rapportés
vant l’âge de 15 ans [11]. Des complications cardiovascu-
aires peuvent, rarement, survenir chez l’enfant. Elles sont
lors sévères avec angine de poitrine précoce, infarctus du
yocarde et nécessité de pontage aortocoronarien. La mort

ubite est possible. Il s’agit souvent de cas isolés et leur
révalence exacte est difficilement appréciable [4,12—17].
uelques cas d’hypertension rénovasculaire [18—20] ou de
rolapsus de la valve mitrale [21] ont également été rappor-
és. Une claudication intermittente des membres inférieurs
été recensée chez trois sur 31 patients de moins de 19 ans
ans la série de Neldner, avec seulement un cas avant l’âge

e dix ans [5]. Les AVC ischémiques ou hémorragiques sur-
iennent habituellement après l’âge de 50 ans, mais il existe
uelques observations pédiatriques [6,22]. Les hémorra-
ies digestives chez l’enfant sont également exceptionnelles
5,23,24]. Elles peuvent être cataclysmiques, récidivantes
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t sont de traitement difficile. Elles sont parfois induites
ar la prise d’un AINS. L’examen endoscopique de l’estomac
st normal ou montre des papules jaunâtres semblables aux
ésions cutanées.

roposition de prise en charge du PXE
hez l’enfant

n diagnostic précoce de PXE est possiblement le garant
’un meilleur pronostic. Cependant, nous ne disposons
’aucune étude permettant de l’affirmer. Le diagnostic doit
eposer sur la biopsie cutanée et l’examen du fond d’œil. Un
spect normal ou atypique de la peau ne préjuge pas de la
résence d’une élastorrhexie histologique [25,26]. La biop-
ie cutanée doit donc être systématique. On réalisera une
lectrophorèse de l’hémoglobine et un bilan d’hémostase
fin d’écarter les formes de PXE acquis en relation avec
ne bêta-thalassémie [27] et les PXE variants liés au gène
GCX. Ce dernier diagnostic devra être évoqué tout particu-

ièrement si l’enfant présente une histoire de saignements
uqueux répétés.
La mise en place de mesures de prévention et de sur-

eillance vise à limiter la progression et les complications
e la maladie. Il n’existe pas de recommandations vali-
ées pour le suivi du PXE en l’absence de symptôme. Le
ythme auquel doit être contrôlé le fond d’œil chez l’enfant
’est pas connu. Nous proposons une autosurveillance par un
épistage mensuel d’altérations de la vision centrale avec la
rille d’Amsler dès le début de la scolarisation. La mesure de
a pression artérielle, la palpation des pouls périphériques
t l’auscultation du cœur seront réalisées régulièrement, au
inimum une fois par an. L’intérêt de la réalisation d’une

chocardiographie ou de dopplers répétés des membres
’est pas connu. Ceux-ci devront, en revanche, être réali-
és si apparaît une claudication intermittente, des douleurs
horaciques ou un souffle cardiaque.

À ce jour, il n’existe pas de traitement étiologique
u PXE. La prise en charge thérapeutique consiste en un
nsemble de mesures prophylactiques. Il s’agit en premier
ieu de réduire le risque cardiovasculaire en limitant les fac-
eurs de risque : tabagisme, diététique équilibrée et lutte
ontre la surcharge pondérale. On encouragera également
a pratique d’une activité physique régulière, en évitant
es sports à risque de traumatisme de la face (sports de
ontact ou de balle). Un régime pauvre en calcium a été pro-
osé afin de prévenir la minéralisation des fibres élastiques.
ependant, la démonstration du lien entre consommation
e calcium dans l’enfance et sévérité des lésions à l’âge
dulte reste très discutable dans une étude rétrospective
nique [28]. Nous ne recommandons donc pas de restriction
es apports calciques. Takata et al. ont récemment proposé
’utilisation d’un traitement par tocophérol acétate et acide
scorbique [29]. Un stress oxydatif modéré affecte en effet
es fibroblastes PXE in vitro. Des essais thérapeutiques sont
outefois nécessaires avant de proposer ce traitement.
Les patients et leurs parents devront être prévenus du
isque hémorragique inhérent à la prise de certains médi-
aments (aspirine, AINS). Ces médicaments devront autant
ue possible être proscrits. L’innocuité d’une contraception
stroprogestative chez la jeune fille ayant un PXE n’est pas
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onnue. Le PXE se transmet selon un mode autosomique
écessif. Toutefois, les parents devront être informés de
’existence d’un risque pour certains patients hétérozygotes
e devenir symptomatiques, généralement de façon tardive
t bénigne [30].

Les complications restent exceptionnelles dans
’enfance. Pour la majorité des jeunes patients, le
XE sera une maladie qui n’affectera que peu leur façon
e vivre. Il convient donc d’adopter une attitude et un
iscours rassurants pour ces familles où l’annonce de la
aladie génétique se révèle souvent très anxiogène.
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