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RESUME  

La maladie de Tangier est une maladie génétique rare, de transmission autosomique 

récessive, liée à la mutation du gène ABCA1 qui code pour une protéine régulatrice de l’efflux 

de cholestérol. Elle entraîne une diminution très sévère du taux d’HDL-cholestérol et des 

dépôts de cholestérol dans les tissus non adipeux avec un risque accru d’athérosclérose. Nous 

rapportons ici le cas d’une patiente de 63 ans présentant une maladie de Tangier 

génétiquement prouvée associée à la survenue de quatre hémorragies cérébrales lobaires en 

deux ans. La tomographie à émission de positons (TEP) au florbétapir montre une fixation 

corticale diffuse du traceur, compatible avec une angiopathie amyloïde cérébrale (AAC). 

L’absence d’atteinte hippocampique sur le bilan neuropsychologique, d’anomalie des 

protéines tau et tau phosphorylée sur le liquide céphalo-rachidien et d’anomalie de fixation 

(hors séquelles vasculaires) sur la TEP au FDG plaident contre une maladie d’Alzheimer 

associée. Quelques études animales permettent de suggérer un lien physiopathologique 

entre la maladie de tangier et une AAC en montrant le rôle clé d’ABCA1 comme régulateur de 

l’agrégation et du dépôt des peptides amyloïdes (Aβ), via un axe ABCA1 / apolipoprotéine E / 

Aβ et permettent de fournir une explication à l’accélération d’un processus d’angiopathie 

amyloïde cérébrale dans un contexte de Maladie de Tangier.  

INTRODUCTION  

La maladie de Tangier est une maladie génétique rare, de transmission autosomique récessive 

liée à une mutation du gène ABCA1. Elle entraîne une diminution très sévère du taux d’HDL-

cholestérol et des dépôts de cholestérol dans les tissus non adipeux avec un risque accru 

d’athérosclérose. Le tableau clinique est très variable d’un individu à l’autre, allant de formes 

asymptomatiques (découverte fortuite sur des anomalies du bilan lipidique) à une 

athérosclérose accélérée, une neuropathie, une organomégalie, des opacités cornéennes.  

Nous rapportons ici le cas d’une patiente présentant une maladie de Tangier génétiquement 

prouvée  associée à la survenue d’hémorragies cérébrales lobaires récidivantes et nous 

tenterons d’expliquer le lien physiopathologique possible entre maladie de Tangier et 

angiopathie amyloïde cérébrale (AAC). 

 



RAPPORT DE CAS  

Une patiente de 63 ans se présente aux urgences il y a 3 ans pour un tableau de céphalées 

inhabituelles et persistantes associées à des vomissements et un trouble du champ visuel 

droit.  

Elle est suivie pour une maladie de Tangier (mutations hétérozygote composite) compliquée 

d’une athérosclérose coronarienne asymptomatique. Son dernier bilan lipidique retrouve un 

HDL cholestérol à 0,1 g/L et un LDL cholestérol à 0,8 g/L. Elle n’a pas d’hypertension artérielle 

chronique et est sous aspirine 160 mg/jour en prévention secondaire. Une de ses sœurs 

(fratrie de six), atteinte également de la maladie de Tangier, est suivie pour des hématomes 

lobaires récidivants. 

L’IRM cérébrale de la patiente, réalisée quelques semaines après le début des symptômes, 

met en évidence un hématome intra-parenchymateux lobaire occipital gauche semi-récent, 

une séquelle d’hématome temporal gauche, une leucopathie vasculaire sus-tentorielle 

confluente et un microbleed lobaire frontal droit. L’aspirine est alors temporairement 

suspendue, puis reprise à 75 mg/jour.  

Un an plus tard, une IRM cérébrale de contrôle est réalisée et montre l’apparition de deux 

nouveaux hématomes fronto-orbital droit et pariétal droit, plus ancien (Figure 1). Une 

nouvelle IRM cérébrale réalisée deux semaines plus tard pour une gêne visuelle retrouve une 

nouvelle hémorragie lobaire occipitale droite, ainsi qu’une discrète progression de la 

leucopathie vasculaire. L’aspirine est finalement arrêtée. 

L’examen clinique montre au premier plan un déficit visuo-attentionnel affectant le 

traitement local alors que le traitement global est préservé. Il existe également un manque du 

mot mais le reste des fonctions instrumentales est préservé, de même que le fonctionnement 

exécutif. Sur le plan mnésique, on note un profil sous-cortico-frontal, pas de profil 

hippocampique. 

Les biomarqueurs dans le LCR montrent une diminution du peptide Abéta 1-42 (Ab1-42) à 

322 pg/mL  et du peptide Abéta40 (Ab1-40) à 8300 pg/mL. Les protéines tau et tau 

phosphorylées sont dans les normes. 



Le génotypage de l’amyloid precursor protein (APP) n’a pas montré de duplication et le 

criblage moléculaire des différents autres gènes impliqués dans les leuco-encéphalopathies 

vasculaires s’est révélé négatif (NOTCH3, HTRA1, COL4A1, COL4A2, et TREX1). Le génotypage 

ApoE, quant à lui, a révélé une isoforme E3/E3.  

Un complément de bilan a été effectué avec une TEP au florbétapir qui s’est révélée 

qualitativement positive (Figure 2A). La TEP au 18F-FDG montre seulement des hypofixations 

lacunaires au niveau du cortex occipital associatif gauche, du cortex occipital primaire gauche 

et du cortex pariétal associatif droit, en rapport avec les séquelles vasculaires. (Figure 2B). 

DISCUSSION  

La maladie de Tangier est est liée à une mutation du gène ABCA1 qui code pour le 

transporteur ATP-binding cassette A1 (ABCA1), une protéine régulatrice de l'efflux de 

cholestérol. Cette protéine transmembranaire transfère le cholestérol libre intracellulaire et 

les phospholipides des membranes cellulaires vers les apolipoprotéines pauvres en lipides 

(dont apoA1), constituant la première étape de la biosynthèse des HDL. Les mutations 

aboutissent à une perte de fonction de l’ABCA1 avec une diminution très sévère du taux 

d’HDL-cholestérol plasmatique (en général < 0,1 g/l), une baisse du taux d’apoA1 plasmatique 

(par dégradation accrue des préβHDL) et des dépôts de cholestérol dans les tissus non 

adipeux.  

L’AAC est une des causes les plus fréquentes d’hémorragie lobaire récurrente. Elle 

correspond au dépôt de protéine Aβ dans la paroi des artères de petit et moyen calibre, 

corticales et leptoméningées, dans les veines corticales voire, dans les cas sévères, dans les 

capillaires corticaux. Cette accumulation a pour conséquence une fragilisation de la paroi et 

peut aboutir des hémorragie cérébrale, ou dans certains cas, à des micro-infarctus, à 

prédominance corticale. Le diagnostic d’AAC définie repose sur des critères histologiques 

mais l’IRM permet d’apprécier la probabilité (possible ou probable) qu’une hémorragie soit 

sous-tendue par une angiopathie amyloïde par des critères (critères de Boston modifiés) de 

nombre et de topographie ainsi que l’existence d’une hémosidérose superficielle. 

Il s’agit ici du deuxième cas rapporté à ce jour de maladie de Tangier associée à la survenue 

d’hémorragies cérébrales lobaires récidivantes (HCLR) remplissant les critères de Boston 

d’angiopathie amyloïde cérébrale probable. L’originalité de notre cas est apportée par la 



réalisation d’un PET amyloïde qui montre un marquage cortical diffus en faveur d’un 

processus amyloïde sous-jacent (1).  

Dans les 2 cas de maladie de Tangier, la récurrence des HCLR était particulièrement élevée, 

supérieure à celle de 20% en 2 ans retrouvée dans l’AAC « classique » (2). La question 

soulevée est celle d’un lien physiopathologique possible entre maladie de Tangier et AAC.  

En effet, ABCA1, en plus de son rôle dans la voie d’efflux du cholestérol en périphérie, a 

également un rôle important au sein du système nerveux central, qui contient des 

lipoprotéines composées majoritairement d’apoE, cholestérol et phospholipides. Or les 

études de modèles de souris dépourvues d’ABCA1 montrent des taux bas d’apoE dans le 

plasma, le LCR et le parenchyme cérébral, probablement parce qu’à l’instar des apoA1 

faiblement lipidées, les apoE faiblement lipidées sont rapidement dégradées. ABCA1 semble 

ainsi être la molécule principale qui lipidie l’apoE dans le SNC (3). 

Le génotype APOE est actuellement connu comme le facteur de risque génétique principal de 

la MA à début tardif et de l’AAC. Les isoformes apoE4 et apoE2 augmentent le risque d’AAC, 

avec l’isoforme E4 favorisant les dépôts au sein de la paroi et l’isoforme E2 impliqué dans les 

altérations de la paroi vasculaire entraînant le risque hémorragique. 

L’apoE semble interagir avec la protéine β-amyloïde en jouant le rôle de protéine chaperon et 

en influençant sa conformation, en particulier son repliement en feuillet béta plissé, et sa 

clairance in vitro et in vivo. Les modèles de souris Alzheimer surexprimant les formes 

humaines mutantes de l’amyloid precursor protein (APP) développent de dépôts amyloïdes 

cérébraux similaires à ceux retrouvés dans la maladie d’Alzheimer. Or plusieurs équipes ont 

montré que des souris APP croisées à des souris dépourvues d’apoE présentaient moins de 

plaques amyloïdes et pas d’AAC. On aurait pu s’attendre à ce que les souris dépourvues 

d’ABCA1 (modèle murin de maladie de Tangier) présentent, comme les souris dépourvues 

d’apoE, une moindre tendance à développer de l’AAC. Or, elles présentent paradoxalement 

plutôt une amyloïdogénèse accélérée (4). L’hypothèse privilégiée est que non seulement le 

taux mais également la lipidation d’apoE influence la conformation de l’Aβ et joue donc un 

rôle dans l’AAC. Chez les souris Alzheimer ABCA1-/-, l’apoE, bien qu’en faible quantité, est 

faiblement lipidée, moins soluble, et favoriserait la conformation des protéine β-amyloïdes en 

feuillet β-plissé et leur agrégation en dépôt amyloïde fibrillaire. Corroborant ces résultats, il a 



été montré que, à l’inverse, la surexpression d’ABCA1 chez des souris Alzheimer diminue les 

dépôts amyloïdes, en augmentant la lipidation des lipoprotéines du SNC contenant l’apoE. 

CONCLUSION  

Nous rapportons ici le cas d’une patiente atteinte d’une maladie de Tangier génétiquement 

prouvée qui a présenté des hémorragies cérébrales lobaires récidivantes s’inscrivant dans une 

AAC probable, avec une récurrence hémorragique particulièrement élevée. Ceci soulève la 

question d’un lien physiopathologique possible entre maladie de Tangier et angiopathie 

amyloïde cérébrale. La protéine ABCA1, absente dans la maladie de Tangier, agirait comme 

régulateur de la solubilité des peptides amyloïdes, via un axe ABCA1/apoE/Aβ. Dans la 

maladie de Tangier, bien que l’ApoE soit présent en faible quantité, son caractère faiblement 

lipidé favorise les agrégats de peptides amyloïdes et pourrait expliquer l’accélération du 

processus d’angiopathie amyloïde cérébrale. 

MOTS CLES Maladie de Tangier / Angiopathie amyloïde cérébrale / Apolipoprotéine E 
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Figure 1 : IRM cérébrale en séquences T2* (en haut), FLAIR (au milieu) et diffusion (en bas) 

montrant deux séquelles hémorragiques, temporale et occipitale gauche, un hématome 

fronto-orbital droit récent, et un pariétal droit plus ancien une leucopathie et un microbleed 

frontal droit 



 

Figure 2 : A gauche, la TEP au 18F-Florbetapir montrant une importante augmentation 

diffuse de la captation du traceur suggérant une charge amyloïde anormalement élevée. A 

droite, la TEP au 18F-FDG montrant une captation normale du traceur en dehors des 

séquelles hémorragiques (hypométabolisme occipital gauche) 
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