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La maladie de Déjerine-Sottas 
(neuropathie héréditaire 

sensitivo-motrice de type Ill) 

Les découvertes sur la nature molé
culaire des maladies neurologiques 
s'accumulent avec une rapidité telle 
qu'elles pourraient faire remettre en 
chantier prochainement la nosologie 
de ces affections. Un des exemples 
les plus impressionnants est celui des 
maladies démyélinisantes. En 1 99 1 ,  
l a  maladie d e  C harcot-Marie 
(CMTIA) (dont le gène est situé sur 
le chromosome 1 7  en 1 7p 1 1 .2 pour 
le type lA) était rapportée à une 
anomalie d'une protéine de la myé
line, la PMP 22 (m/s n° 8, vol. 7, 
p. 868) ; il s'agissait le plus souvent 
d'une duplication d'une taille dépas
sant 1 000 kb, englobant la totalité 
du gène PMP 22. Peu après (m/s 
n° 1 1, vol. 9, p. 1273) il s'avéra que 
des mutations ponctuelles de la PMP 
22 pouvaient également être à l'ori
gine de cas de CMT 1 A  autosomi-

ques dominantes, ainsi que des deux 
mutations de la souris appelées 
Trembler et Trembler:J. 
En même temps se trouvait élucidé 
le mécanisme de production d'une 
autre forme de maladie de Charcot
Marie, la CMT 1 B, due à des muta
tions d'une autre protéine majeure 
de la myéline, la protéine P0 ou 
protéine zéro de la myéline (MPZ) , 
dont le gène siège sur le chromo
some 1 en 1 q22-q23. Dans leurs der
niers travaux, les équipes qui se sont 
intéressées aux diverses forme de 
Charcot-Marie s'adressent à une 
autre entité clinique, la maladie de 
Déjerine-Sottas ( DS) . Décrite en 
France il y a un siècle, la DS est une 
neuropathie ensitive et motrice, 
frappant surtout les parties distales, 
avec perte de myéline et ap�arition 
de formations en bulbe d oignon 
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