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Résumé
Le CDG (Congenital Disorders of Glycosylation ou Carbohydrate-Deficient Glycoprotein) syndrome est un
groupe de maladies autosomiques récessives touchant la synthèse des glycoprotéines. Ces maladies
sont caractérisées par des atteintes neurologiques auxquelles peuvent être associées des atteintes
multiviscérales (fréquence estimée de 1/50 000 à 1/100 000). Les CDG syndromes sont associés à
différents déficits enzymatiques dont le plus courant est le déficit en phosphomannomutase
(correspondant au CDG Ia et représentant 70% des CDG). Le retard psychomoteur est le signe le plus
fréquemment rencontré. Les autres signes souvent associés à des degrés divers sont : anomalies
lipocutanées (aspect en peau d'orange), atrophie olivo-ponto cérébelleuse, anomalies squelettiques,
mamelons ombiliqués, troubles de la coagulation, cytolyse et fibrose hépatique. Le diagnostic biologique
repose sur la mise en évidence d'anomalies de glycosylation des glycoprotéines sériques, la mesure des
activités enzymatiques leucocytaires en cause et la recherche des mutations sur les gènes
correspondants. Le diagnostic anténatal est possible pour les CDG dont l'anomalie moléculaire est
avérée.
Mots-clés
Glycoproteine, atteinte neurologique, atteinte multiviscérale, déficit en phosphomannomutase

Nom de la maladie et synonymes
CDG syndrome, Congenital Disorders of
Glycosylation, anciennement CarbohydrateDeficient Glycosylation syndrome
Définition / Classification
Le CDG syndrome représente un groupe de
maladies innées touchant la synthèse des
glycoprotéines et dont la classification est basée
sur le niveau de l’étape limitante de la
glycosylation.
Le CDG I (en amont du transfert de
l’oligosaccharide sur la chaîne peptidique) est le
plus courant, avec plus de 500 cas décrits dans
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le monde (et plus de 80 familles en France) et
correspond à une absence partielle à totale des
chaînes
glycannes
des
N-glycoprotéines
sériques.
Le CDG Ia est une maladie autosomique
récessive caractérisée par un déficit en activité
phosphomannomutase (PMM) et des mutations
sur le gène PMM2 situé en 16p13.
Les autres CDG I sont seulement représentés
par un nombre limité de cas :
le CDG Ib est associé au déficit en
phosphomannose isomérase (gène PMI), il peut
se traiter par une administration de mannose per
os ;
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le CDG Ic, est associé au déficit en une des
glucosyltransférases
du
réticulum
endoplasmique (dolichyl-P-Glc:Man9GlcNAc2PP-dolichyl alpha1,3 glucosyltransférase), il est
caractérisé par des mutations sur le gène
hALG6;
le CDG Id, est associé à un déficit en une des
mannosyltransférases
du
réticulum
endoplasmique (dolichyl-P-Man:Man5GlcNAc2PP-dolichyl alpha1,3 mannosyltransférase), il est
caractérisé par des mutations sur le gène
hALG3,
le CDG Ie, est associé à un deficit en Dol-P-Man
synthase du réticulum endoplasmique, il est
caractérisé par des mutations sur le gène
DPM1,
le CDG If, est associé à un déficit en Lec35
(protéine dont le rôle reste incomplètement
défini), il est caractérisé par des mutations sur le
gène Lec35
le CDG Ig, est associé à un déficit en une des
mannosyltransférases
du
réticulum
endoplasmique (dolichyl-P-Man:Man7GlcNAc2PP-dolichyl alpha1,6 mannosyltransférase ), il
est caractérisé par des mutations sur le gène
hALG12.
On peut encore citer les CDG Ih, Ii, Ij, et Il, de
découverte très récente, regroupant tous un
nombre très limité de cas diagnostiqués. Les
enzymes
en
cause
sont
des
glycosyltransférases présentes dans le réticulum
endoplasmique dont les gènes codants ont été
décrits.
Le CDG II (en aval du transfert de
l’oligosaccharide sur la chaîne peptidique)
comprend actuellement:
CDG IIa, déficit en UDP-GlcNAc:alpha-6Dmannoside
beta
1,2-N-Acetyl
glucosaminyltransférase II (GnT II) du Golgi
médian et mutations sur le gène MGAT2,
CDG IIb, déficit en glucosidase I du réticulum
endoplasmique et mutations sur le gène
correspondant;
CDG IIc, (anciennement appelé Leucocyte
Adhesion Deficiency II ; LAD II) est un déficit en
transporteur du fucose du compartiment
cytosolique vers la lumière de l'appareil de
Golgi, il est caractérisé par une mutation sur le
gène corespondant. Il peut être traité par
l'administration fucose per os.
CDG IId, déficit en galactosyltransférase du
Golgi médian et mutations sur le gène GALT1.
Le CDG x correspond aux patients CDG dont le
déficit enzymatique n’est pas connu.
Description clinique
Le tableau clinique est variable et hétérogène
selon le type.
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Le CDG Ia dans sa forme habituelle est très
caractéristique et associe dès la naissance un
strabisme interne, une hypotonie majeure, des
mamelons ombiliqués et une dysmorphie très
caractéristique (yeux en amande et grand front).
Il existe une atrophie cérébelleuse et/ou du tronc
cérébral (atrophie olivo-ponto-cérébelleuse).
Dans les premiers mois de la vie, apparaissent
les anomalies lipocutanées qui peuvent être
présentes d’emblée (aspect en peau d’orange,
infiltration de la face externe des cuisses et des
fesses), une rétinite pigmentaire très fréquente
et une hépatomégalie modérée avec cytolyse en
rapport avec une fibrose hépatique quasi
constante. Une atteinte cardiaque (péricardite,
myocardiopathie) est fréquente et souvent
responsable de décès dans la première ou la
deuxième année de la vie. On peut aussi
observer d’autres manifestations, rénales,
endocrines
diverses
(hypoglycémie
par
hyperinsulinisme, hypogonadisme, pertes de
sel), des troubles de la coagulation. Parfois la
maladie peut apparemment débuter par tel ou tel
symptôme. Vu tardivement, les signes cutanés
ont tendance à disparaître et les signes
neurologiques
à
prédominer
(retard
psychomoteur,
neuropathie
périphérique,
ataxie).
Dans le CDG Ib, il n’y a pas de manifestation
neurologique, mais une présentation hépatodigestive prédominante (fibrose hépatique,
entéropathie exsudative, accès d’angiocolite
récurrente, cytolyse, troubles de la coagulation)
et une hypoglycémie au jeûne court qui stimule
un hyperinsulinisme et peut révéler la maladie.
Les autres types sont trop rares pour en décrire
la sémiologie qui semble principalement
neurologique (retard mental, crises convulsives
voire état de mal convulsif).
Critères diagnostiques
L’association signes neurologiques, rétinite
pigmentaire, signes cutanés et signes hépatodigestifs (cytolyse, fibrose) est hautement
évocatrice d’un CDG syndrome.
Le diagnostic repose sur la mise en évidence
des anomalies de glycosylation des Nglycoprotéines sériques (isoélectrofocalisation
de la transferrine sérique ou western-blot de
différentes glycoprotéines sériques) et le dosage
des enzymes cellulaires (leucocytes ou
fibroblastes) en cause, ainsi que la recherche
des
mutations
correspondantes.
La
galactosémie congénitale et l’intolérance au
fructose sont considérés comme des CDG
secondaires, dans la mesure où les
glycoprotéines sériques présentent alors les
mêmes anomalies de glycosylation.
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Diagnostic prénatal
Le diagnostic prénatal est effectué pour les CDG
dont l'anomalie moléculaire est avérée chez le
cas index, par recherche de mutations sur le
gène en cause.
Mode de prise en charge
Un traitement par du mannose per os est
possible dans le CDG Ib, de même qu'un
traitement par fucose per os est possible dans le
CDG IIc. Le suivi du traitement au mannose se
fait par mesure de la mannosémie après la
prise.
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