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Clinique
Syndrome de Sjögren-Larsson
F. MORICE, C. LÉAUTÉ-LABRÈZE

e syndrome de Sjögren-Larsson (SLS) a été décrit initia-
lement par Sjögren et Larsson respectivement en 1956
et 1957, dans des familles consanguines du nord de la

Suède (région du Vasterbotten), où l’incidence était estimée à
10,2 cas pour 100 000 naissances [1]. Une incidence beaucoup
plus faible (< 1 cas pour 100 000 naissances) est observée dans
les autres populations. Il s’agit d’une affection neurocutanée de
transmission autosomique récessive. Les patients présentent
un déficit dans le métabolisme des alcools gras par réduction
de l’activité catalytique de la « fatty aldehyde deshydrogenase »
(FALDH) [2, 3]. Le défaut enzymatique est lié à des mutations
dans le gène codant pour la FALDH [4]. La symptomatologie
comporte classiquement une triade : ichtyose congénitale, at-
teinte neurologique avec diplégie spastique et oligophrénie ;
une atteinte ophtalmologique de type dystrophie maculaire est
présente dans 30 p. 100 des cas. La forme classique est caracté-
risée par la précocité et la gravité des signes cliniques, mais il
existe des formes modérées ou incomplètes de la maladie dont
le diagnostic est difficile et souvent plus tardif. Malgré ces dis-
parités cliniques, le SLS est génétiquement homogène. La con-
naissance du gène en cause a permis une meilleure
compréhension de la physiopathologie de la maladie.

Physiopathologie

Le syndrome de Sjögren-Larsson est lié à un déficit d’activité
d’une enzyme microsomale : la fatty aldéhyde déshydrogéna-
se (FALDH) appartenant au complexe alcool gras NAD oxydo-
réductase nécessaire à l’oxydation des alcools gras en acides
gras [2, 3] (fig. 1). La FALDH appartient à la classe 3 de la fa-
mille des aldéhyde-déshydrogénases, enzymes classées selon
leur séquence aminée, leurs propriétés cinétiques et leur loca-
lisation subcellulaire. La FALDH joue un rôle majeur dans
l’oxydation d’aldéhydes gras dérivés de diverses voies du mé-
tabolisme de lipides comprenant les alcools gras à moyenne
et longue chaîne [2], les dérivés éthers-oxydes des glycérolipi-
des [5, 6], l’acide phytanique [7] et les leucotriènes B4 [8, 9].
La contribution relative des différentes voies lipidiques dans
la pathogénie du SLS varie probablement selon le taux lipidi-
que des différents tissus et leur degré de catabolisme.

Les alcools gras représentent une classe ubiquitaire de lipi-
des principalement issus de l’alimentation. Leurs rôles sont
peu connus, ils semblent servir essentiellement à la biosyn-
thèse d’autres lipides incluant les éthers de lipides et les cé-
rides. Le défaut d’oxydation des aldéhydes gras aliphatiques
issus du métabolisme des alcools gras à moyenne et longue
chaînes conduit à une accumulation de ces alcools gras, les
patients SLS présentent des taux plasmatiques élevés d’hexa-
décanol et d’octadécanol [2, 3].

La FALDH catalyse également l’oxydation des aldéhydes
gras issus du métabolisme des éthers de lipides. Le catabolis-
me de ces composés commence par l’hydrolyse de la liaison
éther de leur groupement alkyl qui libère un aldéhyde gras.
Ces lipides particulièrement abondants dans la myéline, la
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Fig. 1. Oxydation des aldehydes gras (octadécanal) catalysé par la fatty aldehyde des-
hydrogenase (FALDH) en acides gras. CoA = coenzyme A.
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peau et le coeur sont une autre source d’aldéhydes gras [5].
Les aldéhydes aliphatiques sont des molécules réactives qui,
par modifications covalentes des macromolécules, peuvent
altérer la structure et la fonction des membranes cellulaires
ainsi que les propriétés catalytiques des enzymes membra-
naires [5]. L’icthyose et les défauts de myélinisation sont ren-
contrés constamment dans le SLS. On suppose qu’ils sont
dus à l’accumulation d’alcools gras à longue chaîne et la mo-
dification des macromolécules par l’excès d’aldéhydes gras.
Ce serait surtout l’accumulation de ces alcools gras qui con-
duirait à l’altération de la barrière cutanée épidermique, aug-
mentant ainsi la perte en eau transépidermique responsable
de l’ichtyose [10].

En outre, l’important turn-over des dérivés éther-oxydes gly-
cérolipidiques dans la peau et la myéline génère des taux éle-
vés d’autres aldéhydes gras, qui pourraient avoir également
une part importante dans la pathogenèse. Parmi les éthers de
glycérophospholipides les plus connus, on trouve les plasma-
logènes qui sont particulièrement abondants dans les mem-
branes myéliniques où ils sont métaboliquement actifs [5, 6].
Ils semblent protéger les membranes des cellules contre le
stress oxydatif en piégeant les espèces réactives de l’oxygène
ou en captant les halogénures en excès comme l’iode.

La FALDH semble avoir également un rôle dans deux éta-
pes distinctes de la dégradation du phytol et de l’acide phyta-
nique qui présente une toxicité neurologique [7]. Le phytol
est un alcool gras à chaîne ramifiée dérivé de l’alimentation,
il est oxydé en acide phytanique par la FALDH. L’ α-oxyda-
tion de l’acide phytanique génère un aldéhyde gras lui-même
oxydé en acide pristanique par la FALDH.

Enfin, plus récemment la FALDH a été impliquée dans
l’inactivation du leucotriène B4, puissant médiateur pro-in-
flammatoire jouant un rôle dans divers processus pathologi-
ques [8, 9]. FALDH permet la conversion du ω-aldéhyde-
LTB4 en ω-carboxy-LTB4 (fig. 2). Son déficit n’est pas com-
pensé par des voies alternes et conduit à l’accumulation du
LTB4 et de ses métabolites en amont du défaut enzymatique.
In vivo chez les patients atteints de SLS on trouve une excré-
tion anormale de LTB4 et de ω-hydroxy-LTB4 alors que le ω-
carboxy-LTB4 est absent. Le LTB4 semble avoir un rôle pri-
mordial dans la genèse du prurit [8, 9].

Génétique

Le SLS est une affection transmise sur le mode autosomique
récessif et liée à des mutations dans le gène ALDH3A2 co-

Fig. 2. Voie métabolique de biosynthèse des leucotriènes (LTs), prostaglandines et thromboxanes et dégradation microsomale du LTB4 en 20-COOH-LTB4. 5-HPETE: 5S-hy-
droxyperoxy-6, 8, 11,14-eicosatetraenoate. Enzymes annotées : 5-lipoxygénase (1), cyclooxygénase (2), et fatty aldéhyde déhydrogénase (3) (Willemsen et al. Defective meta-
bolism of leukotriene B4 in the Sjögren-Larsson syndrome. J Neurol Sci 2001;183:61-7.
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dant pour la FALDH. Le gène a été localisé par analyse de
liaison dans des familles consanguines, puis cloné à partir
de l’ADNc en 1996 [4]. Il est situé sur le bras long du chro-
mosome 17 (en 17q11.2). Il s’étend sur 31 kb et comporte
10 exons et 9 introns (fig. 3). Il est situé à environ 60 kb du
gène ALDH3A1, codant aussi pour une aldéhyde déshydro-
génase avec une séquence et une structure intron-exon ho-
mologues. ALDH3A2 est largement exprimé dans les tissus
et code une protéine de 485 acides aminés. L’épissage alter-
natif du gène code un deuxième transcrit donnant une pro-
téine de 508 acides aminés dont le rôle est moins bien
connu [11].

Environ 70 mutations ont été décrites [12]. La majorité est
de type faux-sens (substitution nucléotidique) ; on observe
également des délétions et des mutations du site d’épissa-
ge. La plupart des mutations sont privées mais quelques
mutations communes ont été trouvées pouvant être le reflet
d’un effet fondateur ou d’évènements mutationnels récur-
rents [11]. Une mutation (943 C T ) est retrouvée fré-
quemment dans des populations d’Europe du Nord et de
Suède [13, 14]. Les mutations perte de fonction sont respon-
sables d’une réduction sévère voire complète de l’activité
catalytique de la FALDH. La mutation 798G  C a la parti-
cularité d’entraîner la production d’un ARN messager ins-
table non traduit [12, 14].

Le large spectre de mutations contraste avec un phénotype
habituellement homogène. Aucune corrélation génotype-
phénotype n’a été établie [12, 14]. La sévérité du phénotype
clinique ne semble pas corrélée à des mutations spécifiques
ni au taux d’activité enzymatique résiduel [12, 14].

Clinique

Le SLS n’est pas létal et ne correspond pas à une affection
neurodégénérative progressive. Les patients survivent géné-
ralement jusqu’à l’âge adulte. Le diagnostic de syndrome de

Sjögren-Larsson est porté devant l’association d’une ichtyo-
se congénitale, d’une diplégie spastique révélée dans les
3 premières années de vie et d’un retard psychomoteur.

ATTEINTE DERMATOLOGIQUE : ICHTYOSE (fig. 4, 5, 6, 7)

Elle est au premier plan et l’aspect caractéristique de la peau
va permettre d’évoquer le diagnostic précocément avant l’ap-
parition de la spasticité. L’hyperkératose est souvent présente
dès la naissance ou se manifeste durant les premiers jours de
vie [1, 15, 16]. Cependant de véritables membranes collodion-
nées n’ont jamais été décrites. L’érythrodermie est pronon-
cée chez le nouveau-né puis a tendance à s’atténuer.
L’ichtyose va se développer complètement en un an, elle est
généralisée et plus épaisse sur les faces latérales de l’abdo-
men, du cou et des zones de flexion. Les extrémités (dos des
pieds et mains) peuvent aussi être atteintes [16]. Le prurit est
quasi constant, contrastant avec les autres formes d’ichtyose
qui sont généralement non prurigineuses [14, 16]. Il s’agit
d’un signe essentiel car hautement évocateur du diagnostic.
L’ichtyose peut se présenter sous forme de fines squames
furfuracées ou encore comme une hyperkératose de type la-
mellaire avec des squames épaisses. Les zones les plus épais-
ses prennent une coloration jaune à brun foncé avec une
apparence lichénifiée. Les paumes et les plantes présentent
une hyperkératose diffuse et une desquamation à des degrés
de sévérité variables. Le visage est relativement épargné [15,
16]. Les ongles et les cheveux sont normaux ainsi que la su-
dation. Des altérations des dermatoglyphes comme une hy-
perlinéarité palmaire sont observées.

L’histologie est peu spécifique. L’étude de fragments cu-
tanés montre une hyperkératose avec quelques plages de
parakératose, une acanthose, une papillomatose et un infil-
trat inflammatoire lymphocytaire diffus dans le derme. Les
études ultrastructurales révèlent des inclusions intracyto-
plasmiques lamellaires anormales dans les cellules épineu-
ses, granulaires et cornées. L’appareil de Golgi semble

Fig. 3. Organisation du gène humain FALDH ( nommé également ALDH3) sur le chromosome 17p11.2. Le locus a été séquencé et assemble en contig d’environ 191 kb. 
ALDH3A1 est codé par le brin ADN sens, alors que FALDH est codé par le bras antisens dans le sens contraire. Les nombres réfèrent la position nucléotidique pour le codon 
initiateur (ATG) et le codon stop (TGA) du gène sur le contig. La distance entre FALDH et ALDH3A1 est d’environ 60kb (Rizzo WB, Lin Z, Carney G. Fatty aldehyde dehydro-
genase: genomic structure, expression and mutation analysis in Sjögren-Larsson syndrome. Chem Biol Interact 2001;130-132:297-307).
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volumineux. Les mitochondries sont en grand nombre. Par-
fois des gouttelettes lipidiques sont visibles dans la couche
cornée [17].

ATTEINTE NEUROLOGIQUE : DIPLÉGIE SPASTIQUE ET RETARD MENTAL

Au début, la symptomatologie associe une hypertonie muscu-
laire, des anomalies des réflexes ostéotendineux, puis une
parésie voire une tétraparésie s’installe. Ces troubles appa-
raissent en général entre 4 à 30 mois [1, 14, 18]. La parésie
spastique est plus sévère au niveau des membres inférieurs,
elle s’aggrave progressivement durant les premières années
de vie. En raison des contractures, de nombreux patients n’ac-
querront jamais la marche, même si la spasticité finit par se
stabiliser. Le retard mental est souvent sévère et se révèle pa-
rallèlement à la progression de la spasticité. Un retard ou des
troubles du langage sont présents. Les convulsions épilepto-
gènes sont inconstantes (30 à 50 p. 100 des patients) [14]. La
petite taille observée est une conséquence du mauvais déve-
loppement des membres parétiques et des contractures arti-
culaires [14, 18].

Les anomalies mises en évidence à l’IRM sont peu spécifi-
ques, elles sont décelables chez tous les patients mais à des
degrés de sévérité variable. Elles sont confinées à la substan-
ce blanche, suggérant une accumulation de lipides. Elles
comportent une gliose périventriculaire, un retard de la myé-
linisation et un déficit permanent mais modéré de la myéli-
ne. Elles s’aggravent pendant les premières années de vie
puis se stabilisent et leur importance n’est pas corrélée à la
sévérité phénotypique [19, 20].

La spectroscopie par résonnance magnétique révèle un si-
gnal anormal dans le spectre lipidique (0,8 et 1,6 ppm) au ni-

Fig. 4. Présentation néonatale du SLS, associant une érythrodermie et un épaissis-
sement cutané.

Fig. 5. 5a, 5b, 5c. Même enfant à l’âge de 1 an. Ichtyose diffuse, plus prononcée au 
niveau des zones de flexions, avec de fines squames et des lésions non spécifiques 
de grattage.

5b
5c

5a
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veau de la substance blanche périventriculaire. Ce pic
lipidique est caractéristique de la maladie et probablement
secondaire à l’accumulation d’alcools gras à longues chaines
et d’aldéhydes gras à l’origine du retard de myélinisation et
de la dysmyélinisation. La hauteur du pic lipidique ne semble
pas corrélé à la sévérité, cependant la présence d’anomalies
spectroscopiques correspond à des phénotypes sévères [14].

ATTEINTE OPHTALMOLOGIQUE : RÉTINOPATHIE CRISTALLINIENNE

Les anomalies ophtalmologiques sont présentes dans
30 p. 100 des cas et incluent des modifications non spécifi-

ques telles que blépharite, conjonctivite ou érosions ponc-
tuées de la cornée [14].

La photophobie est une plainte fonctionnelle très fréquen-
te [14, 21]. Les lésions spécifiques sont constituées par des ta-
ches scintillantes bilatérales blanches jaunâtres localisées
sur la rétine au niveau de la fovéa et de la périphérie. Elles ap-
paraissent au bout de quelques années et on observe une
augmentation du nombre de tâches au cours du temps [21,
22]. Les rétinopathies cristalliniennes sont retrouvées dans
diverses pathologies incluant des maladies héréditaires oph-
talmologiques primitives, des maladies métaboliques ou

Fig. 6. 6a, 6b. Même enfant à l’âge de 6 ans, l’ichtyose 
est plus marquée, la peau est épaissie et prend une co-
loration typique brun jaune.

ba

Fig. 7. 7a, 7b. Deux aspects palmo-plantaires de gravité 
différente.

ba
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bien des pathologies rénales. Cependant la présence à la fois
de cristaux jaunes blancs dispersés dans la fovéa et les aires
para fovéales et l’absence d’autres anomalies visibles dans la
rétine est caractéristique du SLS [22]. On ne trouve pas de
corrélation entre le nombre de taches et la sévérité de l’attein-
te cutanée ou neurologique. Ces tâches sont le reflet de l’ac-
cumulation de cristaux dans la macula car la rétine a un
métabolisme lipidique actif dans lequel une part importante
d’acides gras à longue chaîne est impliquée. D’autre part les
LTB4 sont produits en majorité par les cellules sanguines
mais également par la rétine elle-même. A ce niveau la lumi-
nosité ou des facteurs de stress peuvent augmenter la pro-
duction de LTB4 et l’absence de sa dégradation a pour
conséquence une élévation des concentrations de LTB4 con-
duisant aux dépôts cristalliniens observés dans le SLS [22].

SLS ET PRÉMATURITÉ

Alors que les grossesses ne sont généralement pas compli-
quées, on note une fréquence accrue (73 p. 100 dans une étu-
de sur 15 patients) de naissances avant terme chez les
nouveaux-nés atteints de SLS [15]. La moyenne de la durée
gestationnelle est autour de 35 semaines. Une explication
possible de ces naissances avant terme est le défaut d’inacti-
vation du leucotriène B4 (LTB4) [23].

FORMES CLINIQUES

La forme classique associant la triade ichtyose, spasticité et re-
tard mental, est caractérisée par un certain degré d’unifor-
mité. Néanmoins, il existe une variabilité phénotypique
intrafamiliale suggérant la participation de facteurs environ-
nementaux et de gènes modificateurs [14]. On a décrit des for-
mes plus modérées de SLS pour lesquelles la reconnaissance
de la maladie est plus difficile et dont le diagnostic est possi-
ble seulement depuis l’avènement du diagnostic moléculaire
de certitude [24].

Certaines présentations sont caractérisées par la présence
des signes classiques qui sont a minima. L’atteinte cutanée
peut être moins étendue sous forme de quelques plaques
d’hyperkératose brunâtres, le prurit est alors moins sévère.
Les patients peuvent présenter une intelligence normale
sans trouble du langage et les signes neurologiques à type de
diplégie spastique n’apparaissent que tardivement, cepen-
dant, les anomalies rétiniennes spécifiques sont retrouvées
très fréquemment [14, 25]. Certains patients ne présentent
qu’un des signes de façon isolée (diplégie, ichtyose). C’est
dans ces situations que le diagnostic est plus tardif voire non
fait [26]. Les diagnostics différentiels sont en effet les diffé-
rentes formes d’ichtyose dans le cas d’une présentation cuta-
née pure et un syndrome de Little par exemple pour la forme
neurologique du SLS.

Confirmation du diagnostic

La mise en évidence du taux élevé des alcools gras plasmati-
ques (hexadécanol et octadécanol) et des plasmalogènes

érythrocytaires constitue un élément d’orientation [5, 27]. Le
taux des aldéhydes gras libres est normal et les taux sériques
de certains acides gras polyinsaturés sont abaissés (notam-
ment dérivé Δ-6 désaturé de l’acide linolénique) [3, 27].

Les investigations biologiques de routine ne montrent
aucune anomalie ni dans le sang, ni dans le liquide céphalora-
chidien ou les urines.

La FALDH étant impliqué dans la transformation de 20-
CHO-LTB4 en 20-COOH-LTB4, on trouve une concentration
élevée de LTB4 et 20-OH-LTB4 chez les patients alors que le
20-COOH-LTB4 est absent. L’analyse des métabolites urinai-
res du LTB4 constitue un outil diagnostic supplémentaire et
non invasif du diagnostic de SLS, leur concentration ne pré-
dit cependant pas la sévérité du phénotype [8, 9].

Le diagnostic évoqué devant la présentation clinique sera
confirmé par la mise en évidence du déficit enzymatique de
la FALDH [2, 3]. La mesure de l’activité enzymatique de la
FALDH sur des fibroblastes en culture obtenus à partir des
biopsies cutanées des patients retrouve une activité rési-
duelle de l’enzyme considérablement diminuée (de 0 à
25 p. 100 du témoin, en moyenne inférieure à 10 p. 100).
Les hétérozygotes obligatoires pour le SLS ont une activité à
environ 50 p. 100 de la valeur normale. L’activité de la
FALDH est aussi déficitaire dans les kératinocytes, les leu-
cocytes sanguins circulants et dans tous les tissus des sujets
atteints.

Le séquençage direct du gène permet de rechercher les
mutations en cause [28]. Les patients peuvent être homo-
zygotes ou bien hétérozygotes composites. La mutation à
l’état hétérozygote est ensuite recherchée chez les parents.
Les mutations retrouvées chez les patients atteints de SLS
sont hétérogènes. Le séquençage complet du gène
ALDH3A2 est fastidieux. Le screening de mutations com-
munes ciblées selon l’origine ethnique du patient permet
une analyse plus efficace [12, 29].

Le diagnostic prénatal est réalisé soit par étude enzymati-
que de la FALDH à partir de biopsie de peau foetale
(19 semaines de grossesse), soit plus tôt (13 ou 14 semaines
de grossesse) par recherche directe de la mutation sur des
cultures cellulaires de villosités choriales [30, 31]. L’analyse
génétique est plus rapide mais elle requiert la connaissance
des mutations spécifiques (cas index).

Traitement

La prise en charge des patients atteints de SLS est multidisci-
plinaire et inclut un suivi dermatologique, neurologique, pé-
diatrique, ophtalmologique et orthopédique [32].

Les traitements disponibles sont purement palliatifs.

THÉRAPEUTIQUE DIÉTÉTIQUE

L’administration d’un régime pauvre en acides gras à longue
chaîne reste discuté. Il semble qu’un régime pauvre en grais-
ses avec une supplémentation en acides gras à chaînes moyen-
nes, s’il est commencé tôt et que l’observance est bonne,
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permette une amélioration de l’aspect cutané [12, 33]. Cepen-
dant, cette diète ne permet pas de réduire significativement les
taux d’alcool gras plasmatiques car il existe une voie endogène
produisant une quantité importante d’alcools gras à longue
chaîne qui s’accumulent de la même façon chez les patients at-
teints de SLS. La thérapie diététique n’est donc pas suffisante
dans la prise en charge des patients.

PRISE EN CHARGE DERMATOLOGIQUE

Les traitements non spécifiques reposent sur les rétinoïdes
systémiques qui ralentissent le turn-over de l’épiderme des pa-
tients atteints de SLS. Ils ont une efficacité démontrée sur le
prurit et l’hyperkératose. L’efficacité apparaît au bout de 5 à
6 semaines de traitement. Il n’y a pas d’action sur l’atteinte
neurologique. La dose initiale recommandée chez les enfants
est de 0,5 mg/kg/j pour l’acitrétine [34]. Localement l’applica-
tion de kératolytiques à base d’urée et d’émollients a une action
favorable sur l’hyperkératose et la xérose, on l’associe au traite-
ment par rétinoïdes. Les analogues de la vitamine D-3 peuvent
également être utilisés pour réduire l’hyperkératose [35, 36].

LES INHIBITEURS DE LA 5-LIPOXYGÉNASE

Une nouvelle stratégie thérapeutique a été développée depuis
la mise en évidence du rôle de la FALDH dans la dégradation
du leucotriène B4 (LTB4), puissant médiateur inflammatoire,
dont l’accumulation peut expliquer des manifestations telles
que le prurit [37]. Les LTB4 sont synthétisés à partir de l’acide
arachidonique via la 5-lipoxygénase [8, 9]. Les inhibiteurs de
la 5-lipoxygénase (Zileuton®) ont été testés dans le SLS dans
le but de diminuer la production de LTB4 et limiter son accu-
mulation. Après 3 mois de traitement, il existe une réduction
considérable du prurit et une amélioration de la qualité de vie
des patients. L’ichtyose n’est cependant pas modifiée et la
symptomatologie neurologique (spasticité et fonctions cogni-
tives) ne s’améliore pas de façon significative [38].

PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES

Des travaux de réintroduction du gène fonctionnel FALDH
dans des lignées cellulaires déficientes ont été réalisés récem-
ment. La transvection d’un vecteur recombinant (Adeno-asso-
ciated virus-2) contenant l’ADNc humain du FALDH
fonctionnel permet aux cellules de retrouver une activité
FALDH quasiment normale [39]. Ces premières données per-
mettent de considérer la thérapie génique comme une future
option thérapeutique du SLS.
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