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L’ataxie de Friedreich est une maladie héréditaire dégénérative autosomique récessive, dont le gène responsable code pour la frataxine. Elle se manifeste essentiellement par une ataxie spinocérébelleuse, 
l’atteinte cardiaque peut être révélatrice de la maladie par une cardiomyopathie

Introduction

Observation

Hanane  9 ans issue d’un mariage consanguin, présente depuis une année une gêne 
respiratoire et une fatigabilité à l’effort en rapport avec une cardiomyopathie 
hypertrophique avec un trouble du rythme à type de tachycardie ventriculaire. 
L’évolution a été marquée par l’apparition d’un trouble de la marche d’aggravation 
progressive avec maladresse gestuelle, une dysarthrie et une difficulté de 
l’exécution motrice
L’examen clinique : trouve un souffle systolique 3/6 au foyer aortique, une 
dysarthrie, une marche dandinante, un signe de Romberg positive, les ROT sont 
abolis.
Electromyogramme :  Polyneuropathie sensitive d’allure  axonale aux 4 menbres
Echographie transthoracique : Coupe echocardiographique grand axe montrant 
une hypertrophie importante du septum et de
La paroi postérieure (figure 1 )
ECG : A l’étage supraventriculaire : présence d’extrasystoles 
supraventriculairesisolées sans passage en arythmie  (figure 2)
Radiographie dorsolombaire :  légère attitude scoliotique.
IRM Cérébrale : sans anomalies 
L’étude génétique :  Répétition du triplet GAA dans le chromosome 9 confirmanat
le diagnostic d’ataxie de Friedreich (figure 3)
Sur le plan thérapeutique l’enfant a été mise sous avlocardyl , levocarnyl et 
kinésithérapie motrice .

Discussion 

-Environ 80% des patients atteints de l’ataxie de Friedreich  présentent une 
cardiomyopathie hypertrophique associée  En général, l’ataxie précède le début des 
symptômes cardiaques.  Chez notre patiente l’atteinte cardiaque a révélée la maladie 
- Les arythmies sont un autre problème chez les patients atteints d’AF mettant en jeu 
leur pronostic vital . Notre patiente  présente des extrasystoles supraventriculaires  
mise sous beta bloquants . Cependant  à l’heure actuelle , aucun traitement n’est 
disponible , c’est un traitement purement symptomatique . 
-Les recherches continuent en matière de thérapie génique pour  prévenir et inverser 
rapidement la cardiomyopathie associée à l’ataxie de Friedreich  chez l’homme .

Conclusion 

Devant une cardiomyopathie hypertrophique associée une abolition des ROT et une polyneuropathie sensitive d’allure 
axonale des membres à L'EMG, il faut penser à l’’ataxie de Friedreich. L’étude génétique confirme le diagnostic en 
montrant la répétition de triplets GAA  dans l'intron 1 du gène frataxine
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