
RESUME

Nous rapportons le cas d’un jeune patient âgé de 20 ans,
qui a présenté une fracture de la diaphyse fémorale par
fragilité osseuse. La condensation du squelette, constatée
au bilan radiologique, nous a orienté vers le diagnostic
d’une maladie héréditaire rare : le syndrome de
Maroteaux-Lamy. La fragilité osseuse est due à
l’accumulation d’une mucopolysaccharide par déficit
enzymatique, transmis sur le mode autosomique récessif.
A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous
décrirons les difficultés opératoires propres à la maladie
et rapporterons des nouveautés thérapeutiques.

Mots clés :  syndrome de Maroteaux-Lamy,
mucopolysaccharidose VI,  N-acétylgalactosamine-4-
sulfatase

ABSTRACT

We report the case of a 20 years old man, who presented
a fracture of the femoral diaphysis after a fall. The
radiological exam shows a general condensation of the
skeleton. We were directed to the diagnosis of a rare
hereditary disease: Maroteaux-Lamy syndrome. The bone
fragility is due to the accumulation of mucopolysaccharide
by enzyme deficiency, which is transmitted as an
autosomal recessive trait. Through this case and after a
review of literature, we will describe the surgery
difficulties and report new therapeutic possibilities.

Key  words  :  Maroteaux-Lamy syndrome,
mucopolysaccharidosis VI, N-acetylgalactosamine-4
sulfatase

INTRODUCTION

Les mucopolysaccharidoses (MPS) sont des maladies
héréditaires rares, dues à l’accumulation de
mucopolysaccharides provoquée par le déficit d’une
enzyme. On dénombre 10 enzymes différentes
responsables de 7 types de MPS. Elles se transmettent
sur le mode autosomique récessif, sauf le syndrome de
Hunter (MPS type II) dont l’hérédité est liée à l’X. Les
manifestations osseuses font partie du tableau de la
plupart de ces syndromes. Les symptômes respiratoires
et neurologiques sont fréquents.

Le syndrome de Maroteaux-Lamy (SML) ou MPS type
VI est du à un déficit en N-acétylgalactosamine-4-
sulfatase (ou aryl-sulfatase B) ; il se caractérise par une
fragilité osseuse et par un retard statural. Cette fragilité
contraste de prime abord avec l’aspect dense du squelette
à la radiographie. Le nombre de fractures occasionnées
varie en fonction de la sévérité du tableau, mais la
consolidation s’obtient généralement dans les délais
normaux. L’arsenal thérapeutique s’est enrichi
dernièrement par l’avènement d’un nouveau médicament
vers lequel se tourne désormais l’espoir de plusieurs
familles.

OBSERVATION

S.S. est un jeune garçon âgé de 20 ans, 8ème d’une fratrie
de 9, issu d’un mariage consanguin de 2ème degré
(parents cousins germains). Il a présenté une fracture de
la diaphyse fémorale gauche fermée (fig. 1), suite à un
traumatisme minime, lors d’un match de football. Il a
comme antécédent une fracture du tibia homolatéral à
l’âge de 8 ans traitée orthopédiquement et consolidée
sans séquelles. Parmi cette fratrie, une sœur et un frère
ont présenté des fractures à maintes reprises traitées et
consolidées.
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A l’admission aux urgences, l’examen note un retard
statural harmonieux (taille = 153 cm), les mains sont
trapues, avec un aspect court des index et pouces
(brachydactylie), ainsi que des 4ème et 5ème orteils (fig.
2 et 3). On remarque aussi la présence d’une dysmorphie
crâniofaciale : bosses frontales saillantes, dentition
disharmonieuse (fig. 4), fontanelle antérieure partiellement
ouverte.

Lors de l’analyse du bilan radiologique, nous avons été
frappé par le caractère hyperdense de la majeure partie
du squelette, avec un canal médullaire à peine visible,
voire absent, au niveau de la plupart des os longs. Plusieurs
cartilages de croissance sont encore ouverts, notamment
les cartilages trochantériens et fémoral distal. Le Risser
est au stade III. La radiographie de la main de face montre
une acro-ostéolyse des phalanges distales du pouce, de
l’index et du majeur (fig. 5).
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Fig. 1. Fracture diaphysaire du fémur.
La densité de l’os est anormalement élevée,

on devine à peine le canal médullaire

Fig. 2. Main trapue et brachydactylie de l’index et du pouce

Fig. 3. Pied trapu avec aspect
court des 2 derniers orteils

Fig. 4. Dysmorphie crâniofaciale



Sur le plan biologique, le bilan phosphocalcique, la
numération sanguine, les fonctions rénale, thyroïdienne
et hépatique sont normaux. L’échographie abdominale
et l’échocardiographie n’ont pas révélé d’anomalie.

En feuilletant la bibliographie à ce sujet, nous avons
trouvé que parmi les pathologies responsables d’une
augmentation de la densité osseuse, ce tableau
radioclinique était typique du SML. Vu que les cartilages
de croissance étaient encore perméables et surtout le
canal médullaire quasi-absent, nous avons opté pour une
ostéosynthèse par plaque vissée. En peropératoire, le canal
médullaire est obturé par du tissu ressemblant
macroscopiquement à du spongieux et le tissu osseux
des corticales ressemble plutôt à du spongieux très dense
(fig. 6), ce qui explique peut-être sa fragilité mécanique.
La principale difficulté rencontrée concerne la mise en
place des vis qui tendent à se bloquer à un moment ou
un autre du vissage ; cela a causé la cassure de la tête de
la vis de compression. Le remplacement de la mèche 3,2
mm par une mèche 3,5 nous a permis d’éviter cet incident
pour le reste de l’intervention (fig. 7). Les suites opératoires
ont été simples et la consolidation ad-integrum obtenue
en 3 mois, avec récupération d’un appui complet et d’une
marche normale. Nous avons mené un effort de
sensibilisation auprès de notre patient et des membres
de sa famille, à la fois pour que les personnes déjà atteintes

prennent conscience du risque de fracture qu’elles
encourent à l’avenir et pour la mise en garde contre les
désavantages du mariage consanguin.

DISCUSSION

Le SML est aussi désigné sous les appellations de “maladie
de Toulouse-Lautrec” et “pycnodysostose” (“pucnos” =
dense en grec). Il est individualisé pour la première fois
en 1963 par deux médecins français : Dr Maroteaux et
Dr Lamy ; ils l’ont assimilé au début à la maladie de
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Fig. 6. Aspect peropératoire de la berge proximale de la fracture

Fig. 5. Acro-ostéolyse des phalanges
distales des 3 premiers doigts

Fig. 7. Contrôle post-opératoire
de l’ostéosynthèse
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Hürler (MPS type I) mais avec une intelligence préservée.
C’est une affection qui se caractérise par l’accumulation
de dermatan-sulfate (DS) dans les tissus, par déficit
enzymatique en aryl-sulfatase B. Chez les patients atteints,
ce déficit a été objectivé au niveau des lysosomes de
différents types de cellules : leucocytes, fibroblastes
cutanés et lymphocytes (1). Son incidence est faible et
concerne environ 1 naissance sur 215 000. La transmission
se fait sur le mode autosomique récessif (2).
Habituellement, la maladie est découverte dans la seconde
enfance en raison d’une fracture ou d’une brièveté de la
taille. Parfois, les parents s’inquiètent plutôt à cause du
retard de fermeture de la fontanelle antérieure (3).

• Diagnostic

L’accumulation du DS dans le tissu conjonctif de plusieurs
organes explique la diversité des manifestations cliniques.
Celles-ci sont dominées par les anomalies squelettiques
et le retard statural (4). La fragilité osseuse est en effet
un élément caractéristique du SML. Les fractures
intéressent soit les os longs des membres, soit la
mandibule. Des raideurs articulaires peuvent apparaître
et devenir très handicapantes à l’âge adulte. Il peut s’agir
également de déformations rachidiennes à type de
cyphoscoliose. Les os longs ne sont pas le siège de
dysmorphie comme dans l’ostéopetrose ou l’hyperoxalurie.

Le tableau clinique varie en fonction du nombre d’organes
intéressés et de la gravité de l’atteinte. On distingue ainsi
trois formes cliniques : modérées, intermédiaires et sévères
(5). Les formes modérées peuvent ne présenter aucun
signe clinique évident, malgré une activité sulfatase de
seulement 5% de la normale (6). Les autres anomalies
comprennent l’hépato-splénomégalie, les troubles du
développement dentaire, la cardiomyopathie, la
fibroélastose endocardique, les difficultés respiratoires,
les troubles du transit intestinal et plusieurs autres
manifestations. Le développement psychomoteur et
intellectuel étant normal.

Le diagnostic repose sur l’association des anomalies radio-
cliniques sus-décrites et sur la présence de DS en excès
dans les urines. Chez notre patient, nous n’avons pas dosé
le DS dans les urines, mais le diagnostic n’a pas posé de
problème, compte tenu de la richesse du tableau radio-
clinique en éléments caractéristiques. L’absence
d’anomalies extra-squelettiques patentes et la faible
fréquence des fractures nous permettent de classer ce
tableau parmi les formes intermédiaires.

Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec la

maladie d’Albers-Schönberg (ostéopétrose). Celle-ci est
responsable d’une densification globale du squelette,
mais associe une dysmorphie des épiphyses et une
compression des nerfs crâniens. Son pronostic est réservé,
surtout dans sa forme précoce. L’hyperoxalurie primitive
est également responsable d’une densification du squelette
et de fractures par fragilité osseuse. Elle est due à
l’accumulation de cristaux d’oxalate de calcium dans
l’organisme, en particulier dans l’os (7). Cependant,
l’aspect radiologique est nettement différent.

• Traitement

L’ostéosynthèse par plaque vissée nous paraît judicieuse,
même en cas de soudure totale des cartilages de
conjugaison et ce en raison de l’obturation du canal
médullaire. En effet, ce type d’ostéosynthèse a permis la
consolidation dans les délais normaux de la fracture de
notre patient. Un cas comparable a été rapporté par
Halkic et al. chez un patient de 26 ans, traité par enclouage
centromédullaire. Il a nécessité un deuxième enclouage
suite à une pseudarthrose (8).

Cette affection n’interfère pas avec le processus de
consolidation. Son pronostic global est plutôt favorable
(3). Etant donné la description relativement récente du
syndrome, l’espérance de vie n’est pas évaluée avec
précision, mais dépend certainement de la gravité du
tableau.

Le traitement curatif fait appel à la greffe de mœlle
osseuse, mais les résultats sont inconstants. La thérapie
génique est encore au stade expérimental. Certains
traitements de substitution enzymatique sont en cours
d’évaluation (9, 10).

Le 1er Juin 2005, la FDA (Federal and Drug
Administration) a autorisé un traitement de substitution
enzymatique par un médicament appelé Naglazyme
(Galsulfase® de BioMarin Pharmaceutical Inc.) et donné
le statut de médicament orphelin à ce traitement. En
France, le 27 mai 2005, le ministère de la santé avait
annoncé la décision de prendre en charge le traitement
de substitution enzymatique pour cette maladie. Cette
décision a permis à trois familles de bénéficier de ce
traitement à l'Hôpital Edouard Herriot de Lyon.

• Prévention

Repose sur la réduction, autant que possible, de la
fréquence des mariages consanguins. En effet, le taux de
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consanguinité chez les patients atteints du syndrome va
de 30 à 80% (8). Le diagnostic prénatal s’adresse aux
parents qui ont déjà eu un enfant atteint, car la faible
fréquence de cette pathologie ne permet pas de généraliser
le test à toutes les grossesses.

CONCLUSION

Les patients atteints du syndrome de Maroteaux-Lamy
peuvent s’insérer dans le tissu social sans trop de difficulté,
car leurs aptitudes intellectuelles ne sont pas altérées. Le
seul handicap vient des fractures par fragilité osseuse qui
peuvent freiner notablement l’activité de ces patients.
Les nouveaux traitements de substitution enzymatique
permettront, peut-être, de leur donner la possibilité de
marcher sur des os plus sûrs.
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