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Questions abordées 

Quelles sont les atteintes squelettiques et rachidiennes dans la maladie de Marfan ? 

 

Quelle rééducation/réadaptation ?  

 

Quelles pistes pour réduire le « fardeau » de la rééducation ? 



Généralités 

• Affection héréditaire du tissu conjonctif 

o La + fréquente après l’ostéogénèse imparfaite 

 

• Épidémiologie 

o Incidence : 2 à 3 / 10 000 

o Prévalence : 1 / 5 000 

o Sex ratio : 1 

 

• Principales atteintes 

o Cardio-vasculaires 

o Squelettiques extra-rachidiennes et rachidiennes 

o Oculaires 

Judge DP et al, Lancet, 2005 

Le Parc JM et al, J Bone Spine, 2000 

Dr. Antoine Bernard Jean Marfan Gabrielle 5 ans 



Génétique 

• Transmission AD, 27 % de mutations de novo 

 

• Gène FBN1 en 15q21  

o 66 à 91 % 

o Défaut de synthèse de la fibrilline-1 

o > 600 mutations connues 

o  9 à 34 % non identifiables par les techniques actuelles 

 

• Gènes TGFBR1 chr3 et TGFBR2 chr9 = 8 à 15%, autres gènes (MFS2, SMAD3…) 

 

• Grande variabilité d’expression 

Dean JC, Eur J Hum Genet, 2007 

Giampetro PF et al, Curr Opin Pediatr, 2002 



Atteintes squelettiques extra-rachidiennes 

1. Dolichosténomélie (90%) = envergure des bras / taille ≥ 1,05 

 

2. Arachnodactylie = signes du pouce et du poignet 

 

3. Hypermobilité articulaire = score de Beighton ≥ 6/9; pied plat valgus 

 

4. Protrusion acétabulaire grade II et III = prévalence 40 % 

 

5. Pectus excavatum ou carinatum 

 

6. Dysmorphie crânio-faciale 

 

7. Ostéopénie 

 
Parc JM. Le syndrome de Marfan, Encyclopédie Orphanet, 2005 



Atteintes squelettiques extra-rachidiennes 

Dolichosténomélie 

Arachnodactylie Signes du pouce et du poignet 

Pied plat valgus 

Dean JC, Eur J Hum Genet, 2007 



Atteintes squelettiques rachidiennes 

Jones et al, J Orthop Res, 2007  

 

• « Dysmorphie » rachidienne 

o 2/3 des malades 

o ~ 10% d’indication chirurgicale : fin de puberté 

o 3 segments : cervical, dorsal, lombaire 

 

• Rachialgies x3, radiculalgies x1 

 

• Atteintes spécifiques fréquentes = défaut de circulation du LCR ? 

o Déformations rachidiennes 

o Ectasie durale 

 

• Atteintes non spécifiques très fréquentes = « dégénératives » 

 

 



Déformations rachidiennes 

Sponseller PD et al, J Bone Joint Surg Am. 1995 

• Scoliose à double rayon = 60 % des patients 

o Cobb >>> 20° 

o Évolutivité + sévère  

o 19°/an chez l’enfant  

o 6°/an chez l’adolescent 

 

•  Cyphose dorsale  

o Aspect de dos plat 

o Inversion de courbures  lordose dorsale 

 

 



Ectasie durale 

Weigang E et al, Clin Radiol. 2006 

• Généralités 

o 63 à 92 % des patients Marfan 

o Élargissement du sac dural 

o Étage lombosacré par  de la 

pression du LCR à l’orthostatisme 

 

• Paucisymptomatique ? 

o Orthostatisme : céphalées 

« d’hypotension » + lombalgies 

« d’hyperpression » 

o Décubitus :  des symptômes 

o Déficits neurologiques rares 

 

 



Ectasie durale : critères de diagnostic IRM/CT 

Ahn NU, et al. Genet Med. 2000 

Nguyen C, Jondeau G. Manuscrit soumis. 2022 

1 critère majeur ou 2 critères mineurs 

Critères majeurs Largeur du sac dural sous S1 > largeur du sac dural au-dessus de L4 

Présence d’un méningocèle antérieur 

Critères mineurs Kyste à la racine des nerfs à hauteur de L5 > à 6,5 mm de diamètre 

Scalloping à hauteur de S1 > 3,5 mm 



Paucisymptomatique : vraiment ? 

Troussier S et al. Manuscrit en préparation. 2022 

Ectasie durale 

n=44 

Pas d’ectasie 

durale 

n=32 

Tous 

n=76 

Valeur de 

p 

Rachialgies 39/44 (89%) 29/32 (91%) 68/76 (89%) 1,000 

Lombalgies en orthostatisme 35/44 (80%) 26/32 (81%) 71/76 (80%) 0,625 

Lombalgies au piétinement 27/44 (61%) 18/32 (56%) 45/76 (59%) 1,000 

Céphalées en orthostatisme 21/44 (48%) 10/32 (31%) 31/76 (41%) 0,141 

Claudication radiculaire 10/44 (23%) 6/32 (19%) 16/76 (21%) 0,769 

Lombalgies impulsives 8/44 (18%) 0/32 (0%) 8/76 (11%) 0,019 

Index d’Oswestry (0 à 100) 18,5 (14,9) 15,0 (14,6) 17,2 (14,8) 0,196* 

CRMR : N=76 

FBN1+ : 100% 

Âge moyen : 40 ans 

Chir aorte : 60% 

Chir rachis : 8% 

TDM : ED+ vs ED- 
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Centre de référence  syndrome de Marfan  et apparentés. PNDS. 2018 



Pas de programme « à taille unique » 



Priorités du point de vue des patients 

ComPaRe : N=167 

FBN1+ : 90% 

Âge médian : 42 ans 

Chir aorte : 50% 

Chir rachis : 9% 

33% 

29% 

8% 

6% 

6% 8% 

Symptôme prioritaire 

Douleur

Fatigue

Dyspnée

Palpitations

Troubles visuels

Aucun

Milleron O et al. Newsletter ComPaRe Marfan. 2022 



Priorités quotidiennes du point de vue du patient 

Dufrêne S, Le Mauff P. Mémoire DE Ergothérapie, IFPEK. 2014 

AFSMA : N=184 

Âge médian : 41-45 ans 



Moyens 

1 Équipe pluriprofessionnelle 
 

Professionnels de santé 

• Médecins 

• Kinésithérapeutes 

• Ergothérapeutes 

• Podologues 

• Orthoprothésistes 

• IDE, AS 
 

Autres professionnels 

• Enseignants en activité physique adaptée (APA) 

• Psychologues 

• Travailleurs sociaux 
 

2 Programme d’éducation et de rééducation personnalisé 
• D’abord supervisé : avec un professionnel ou en centre de rééducation 

• Puis non supervisé : exercices et activité physique à domicile 



4 « ingrédients » élémentaires  à personnaliser 

Éducation et Rééducation 

Mobilité Force musculaire 

Capacités aérobies Autoprogramme 



Rééducation musculo-squelettique : 

quelques exemples  

Site web : https://seralpar.aphp.fr 

https://seralpar.aphp.fr/


• Au long cours 

 

• Régulière 

 

• Routine quotidienne + loisirs 

 

• Visant un changement dans le fonctionnement / mode de vie de la personne 

 

 

 

Rééducation et activité physique : grands principes 



L’apport de la rééducation  

Quel est l’apport de la rééducation supervisée ? 



Étirement de la chaine postérieur  



Travail du pont fessier   



Co-contraction abdominaux/psoas 



Gainage en quadrupédie 



Gainage antérieur dynamique 



Étirement de la chaine postérieur  



Gainage latéral en dynamique 



Travail des spinaux  



Travail de l’équilibre et de la chaine postérieur (single leg deadlift)  



L’adhésion du patient 

Qu’est ce qui vous permet de continuer de faire les 

exercices à la maison ? 



Quelles preuves d’efficacité de la rééducation ? 

119 publications dans PubMed le 12 avril 2022, mais seulement 2 essais cliniques… 



N=89 : dont 11 patients Marfan 

N=44 : soins usuels 

N=45 : soins usuels + conseils par ses 

pairs pendant 6 semaines 

CJP : acceptation de la maladie (Illness 

Cognition Questionnaire) à 6 mois 

Autres critères améliorés : stratégies de coping, soutien social, qualité de vie mentale 

Depping MK et al. JAMA Psychiatry. 2020 
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Attention au « fardeau » du traitement 

May CR. BMJ. 2009 



Le lourd « fardeau » des exercices 

Martin W et al. Arch Phys Med Rehab. 2017 

Fardeau des exercices dans les maladies chroniques 

0 = pas de fardeau, 100 = fardeau maximal 

 

• Maladies systémiques/rares = 52.2 

• Maladies respiratoires = 33.8 

• Diabète = 36.7 

• Maladies ostéo-articulaires = 31.8 

• Maladies neurologiques = 31.1 

• Maladies cardiovasculaires = 29.3 

• Cancer = 16.8 



3 trajectoires d’adhésion aux auto-exercices 

 Fenêtre d’opportunité entre 12 et 22 semaines pour améliorer l’adhésion 

Nicolson PJA et al, Osteoarthritis Cartilage. 2018 



Les solutions du futur 

• Évolution des programmes multidisciplinaires de notre équipe 
o Autrefois : programmes « lourds »  x3/semaine, pendant 4 semaines, puis « abandon » 
o Aujourd’hui : programmes courts/ultracourts  x5 au total, puis relais ambulatoire 

(autoprogramme, kinésithérapie libérale, sessions de rappel, télésoin, outils de coaching 
numérique etc)  accompagnement vers l’autosoin et le changement pérenne de 
comportement 



Take home messages et perspectives 

3

9 

1. La participation active des patients à la recherche permet de mieux comprendre leurs priorités 

et de mieux concevoir les programmes de rééducation et d’activité physique adaptée 

 

 

2. La rééducation et l’activité physique adaptée sont les pierres angulaires du traitement 

conservateur des atteintes squelettiques rachidiennes et extrarachidiennes 

• À débuter précocément  préventions secondaire et tertiaire 

• À personnaliser en fonction des priorités de chaque patient  ≠ programme « à taille unique » 

• Médicaments  traitements ponctuels et/ou d’appoint 

 

 

3. Les challenges 

• À résoudre  le fardeau à se traiter 

• À apporter  la preuve scientifique de l’efficacité de la rééducation et de l’activité physique dans 

les maladies rares 

 



Merci à tous 

Contact : christelle.nguyen2@aphp.fr 

Site web : https://seralpar.aphp.fr 

mailto:christelle.nguyen2@aphp.fr
https://seralpar.aphp.fr/

