Cas clinique

Le syndrome d’Hermansky-Pudlak,
un albinisme syndromique

Hermansky-Pudlak syndrome: a systemic albinism

Albinisme syndromique.
Systemic albinism.

P. Manoli1, C. Porte1, C. Berger2
(1 Service d’ophtalmologie, CHU de Saint-Étienne ; 2 Service de pédiatrie, CHU de Saint-Étienne)

L’

albinisme regroupe un ensemble de maladies génétiques caractérisées
par une absence ou une diminution congénitale de synthèse de mélanine
dans les mélanocytes de la peau, des cheveux, de l’iris et de l’épithélium
pigmentaire. L’albinisme est une anomalie habituellement isolée, mais il peut
parfois s’associer à des anomalies systémiques (anomalie de la coagulation,
déficit immunitaire, etc.), on parle alors d’albinisme syndromique. Le syndrome
d’Hermansky-Pudlak appartient à ces rares albinismes syndromiques. Décrit
pour la première fois en 1959, il associe un albinisme oculocutané à une
coagulation anormale liée à une pathologie plaquettaire, à une fibrose pulmonaire ou à une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Il s’agit d’une
cause rare d’albinisme sauf sur l’île de Porto Rico où de nombreux cas ont été
décrits, avec une fréquence de l’ordre de 1 pour 1 800.

Observation
Une petite fille, âgée de 7 mois, d’origine bulgare, arrivée récemment en France,
est amenée aux urgences pédiatriques par ses parents pour des mouvements
oculaires anormaux.
Il n’y a pas d’antécédent ophtalmologique, ni de consanguinité.
À l’examen, la fillette présente un nystagmus pendulaire apparu dans les
premières semaines de vie. Son phénotype très clair est d’emblée très évocateur
d’un albinisme oculocutané (figure 1). On note une décoloration irienne visible
à l’œil nu. Les 2 parents ont des cheveux foncés et un teint mat.
L’enfant est photophobe, le suivi visuel est correct : il n’y a pas de strabisme,
ni de signe d’amblyopie à l’occlusion alternée.
La lampe à fente confirme une très nette transillumination irienne (figures 2 et 3).
Le fond d’œil montre une hypopigmentation rétinienne et une absence de reflet
fovéolaire témoignant d’une hypoplasie maculaire (figures 4 et 5).
L’examen cutané révèle plusieurs éléments orientant vers un trouble de la
coagulation : des pétéchies hémorragiques et des vibices sont notées sur
diverses parties du corps (figures 6-8). L’association d’un albinisme oculocutané
et d’un trouble de la coagulation est évocatrice du syndrome d’HermanskyPudlak.
Le reste de l’examen pédiatrique ne retrouve pas d’autre anomalie systémique.
Le bilan de coagulation ne montre pas d’anomalie du temps d’occlusion plaquettaire. C’est la génétique qui viendra confirmer le syndrome d’Hermansky-Pudlak.

Discussion
Le syndrome hémorragique est la manifestation la plus constamment associée
à l’albinisme dans le syndrome d’Hermansky-Pudlak. L’anomalie plaquettaire en
cause est due à un déficit de stockage des granules denses dans les plaquettes.
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Légendes
Granule dense

Figure 1. Phototype clair : peau très pâle, cheveux
blonds et yeux bleus. Chez cette petite fille, un fort
contraste est constaté avec ses parents de phototype plus mat.
Figures 2 et 3. À l’examen à la lampe à fente, l’iris
dépigmenté est franchement transilluminable, il
laisse voir par transparence l’équateur du cristallin
et les procès ciliaires plus sombres derrière la racine
de l’iris.
Figures 4 et 5. Au fond d’œil, œil gauche pôle postérieur (figure 4) et œil droit secteur nasal (figure 5),
on observe une rétine très peu pigmentée qui laisse
apparaître les vaisseaux choroïdiens. L’absence de
reflet fovéolaire témoigne de l’hypoplasie fovéolaire.
Figures 6 à 8. Les multiples lésions hémorragiques
au niveau du dos, de la jambe et du thorax, secondaires à des traumatismes bénins, orientent vers une
anomalie plaquettaire.

9

Figure 9. L’examen en microscopie électronique
des plaquettes peut confirmer le diagnostic. Ici chez
un sujet normal, on distingue des granules denses
(flèche). Dans le syndrome d’Hermansky-Pudlak,
elles sont absentes ou ont un aspect moins dense.

Images en Ophtalmologie • Vol. XI - n° 4 • juillet-août 2017

0143_IOP 143

143

07/09/2017 11:52:30

Cas clinique

La conséquence est un défaut d’agrégation des plaquettes lorsqu’elles sont
activées en cas de saignement. Les patients présentent des hématomes pour des
traumatismes bénins. Cette tendance hémorragique peut être le premier signe
d’appel de la maladie. Les hémorragies posent rarement des problèmes thérapeutiques, mais il est recommandé de proposer une transfusion de p laquettes en
cas d’acte chirurgical. Le bilan de coagulation et le temps d’occlusion plaquettaire peuvent être normaux. Le diagnostic peut être confirmé soit par l’examen
des plaquettes en microscopie électronique (figure 9) [on observera alors une
absence ou un déficit de corps denses], soit par la recherche de la mutation
génétique, qui est possible depuis 2005. La normalité du bilan de coagulation
associée à des hématomes multiples et d’âge différent présente un risque
d’orienter le pédiatre vers un diagnostic de maltraitance. En l’absence d’autres
signes de traumatisme (fractures, hémorragies rétiniennes, hématome sousdural, etc.) et selon l’histoire clinique, ce diagnostic doit être écarté.
La fibrose pulmonaire interstitielle est, par ordre de fréquence, la deuxième
atteinte systémique observée dans le syndrome d’Hermansky-Pudlak. Elle se
déclare habituellement au cours de la deuxième décennie et représente une
cause non exceptionnelle de décès chez les patients atteints.
La survenue d’une pathologie inflammatoire chronique intestinale est moins
fréquente, mais peut contribuer à dégrader la qualité de vie des patients.
Les patients atteints du syndrome d’Hermansky-Pudlak doivent bénéficier
d’une confirmation diagnostique afin d’écarter les diagnostics différentiels
(maltraitance, autre albinisme syndromique, etc.) et de surveiller au long
cours l’apparition d’une atteinte respiratoire ou digestive.
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