PURA Syndrome
Foundation
La PURA Syndrome Foundation
La fondation pour le syndrome PURA est une organisation caritative fondée en 2016. Elle a pour but
d’aider et d’informer les patients et leurs familles grâce à réseau international. La fondation est gérée
par une équipe de volontaires internationale. Elle permet un échange entre les familles concernées par
cette maladie génétique rare qui peuvent se sentir isolés. La fondation permet l’accès aux recherches
médicales en cours et aux résultats.
La fondation comprend les familles, les médecins et les chercheurs qui travaillent sur le syndrome. Ils
forment une même communauté qui a pour mission de servir, d’informer et de financer la recherche.
Les familles sont informées des progrès pour cette maladie grâce à une conférence annuelle, à des
supports éducatifs adaptés et à une communication régulière via une newsletter.
Nos valeurs sont les suivantes :
• le respect – chacun y a droit
• la communauté – chacun y a sa place
• la collaboration – la fondation, les familles, les cliniciens et les chercheurs ne font qu'un
• la continuité – plans de croissance et changements à venir
• la responsabilité – éthique et gouvernance
Notre manifestation principale est une conférence annuelle où les familles des patients PURA peuvent
se rencontrer et échanger avec les chercheurs qui travaillent à la compréhension du syndrome PURA :
Rassembler les différents acteurs de notre fondation pour échanger et permettre une meilleure
compréhension des connaissances du syndrome. C’est une étape essentielle pour améliorer la qualité
de vie des patients et de leurs familles.

Message du président
Bonjour. Si vous êtes une nouvelle famille PURA, soyez les bienvenus. Je suis Dominic Spadafore,
j’aide en tant que président de la PURA Syndrome Foundation.
Cette fondation a pour but d'aider et d’apporter des réponses aux familles, mais aussi de les soutenir et
de faire progresser la recherche sur le syndrome PURA.
Merci pour l'intérêt que vous nous témoignez. Un grand nombre d’informations est disponible sur le
site de la fondation pour le syndrome PURA pour venir en aide aux familles touchées par le syndrome
PURA et à leurs médecins.
La fondation possède une page Facebook. Abonnez-vous à notre page pour recevoir les dernières
actualités concernant les recherches médicales ou les différents événements organisés.
Vous pouvez contacter Dominic Spadafore par courriel à l'adresse :
d.spadafore@pura-syndrome.org

Pour contacter la fondation
Notre fondation dispose de référents qui assistent et soutiennent les familles touchées par le syndrome
PURA. Pour contacter la fondation et/ou notre groupe privé de parents, veuillez envoyer un courriel à
l'un des membres du conseil d'administration ci-dessous.
Union européenne et autres pays : Ceciel van Hoeckel
Veuillez la contacter à l'adresse : c.vanhoeckel@pura-syndrome.org
(Ceciel peut communiquer en anglais, néerlandais, allemand, espagnol et français)
Etats-Unis : Kerry Hildring
Veuillez la contacter à l'adresse : k.hildring@pura-syndrome.org

PURA Syndrome Global
Research Network
Le PURA Syndrome Global Research Network
La PURA Syndrome Foundation soutient le PURA Syndrome Global Research Network. Le réseau Global
Research Network est constitué d’un groupe mondial de chercheurs. Ce réseau coordonne les recherches
concernant le syndrome PURA, le développement du registre mondial des patients touchés par ce
syndrome et la biobanque mondiale PURA. Les chercheurs aident la fondation à informer les familles, les
institutions et les médecins concernant les évolutions des connaissances sur le syndrome PURA.
La recherche en lien avec le syndrome PURA peut être divisée en quatre grands champs :
• L’étude des phénotypes cliniques et l'analyse de l'évolution de la maladie – étude clinique pour
arriver à une description précise de ce trouble.
• La recherche élémentaire comprenant les études fonctionnelles – données scientifiques de base,
notamment l'étude du fonctionnement des gènes.
• La recherche translationnelle – modèles animaux et cellulaires
• La recherche transversale. Travail avec d’autres conditions.
Les membres du réseau Global Research Network aident aussi la fondation par le biais de divers comités
médicaux, parmi lesquels :
• le comité consultatif sur les subventions
• le comité consultatif sur le registre
• le comité consultatif sur la biobanque
Le Global Research Network apporte son soutient et son expertise à la fondation. Lors de la conférence
annuelle, ses membres présentent les derniers résultats de leurs recherches afin de partager aux familles
les dernières avancés et connaissance sur le syndrome PURA. Les membres de ce réseau consacrent
également du temps à l’examen des projets de recherches en cours et à la planification de celles à venir.
Pour contacter le réseau Global Research Network, se rapprocher de Mel Anderson, représentant de la
recherche de la Foundation: m.anderson@pura-syndrome.org
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Qu’est-ce que le syndrome PURA ?
Le corps humain est constitué de milliards de ”cellules” comportant chacune un noyau. Ce noyau renferme
toute notre information génétique. L’information génétique est répartie sur les 46 chromosomes (23 paires).
Pour chaque paire, il y a un chromosome d’origine paternelle et un chromosome d’origine maternelle. Les
chromosomes sont constitués d’ADN qui porte les gènes (25000 environ). Les gènes sont donc eux aussi
présents en 2 copies (maternelle/paternelle). Les gènes indiquent à chaque cellule son rôle dans l’organisme.
Sur leur ordre, elles synthétisent des protéines : c’est la traduction du code génétique. Nous produisons des
dizaines de milliers de protéines. Chaque protéine a un rôle différent à jouer. Le syndrome PURA est une
maladie génétique rare. Le gène PURA est localisé sur le bras long du chromosome 5 (à la position 5q31.3).
Le syndrome PURA est dû à un dysfonctionnement d'une des deux copies du gène PURA. Cela peut être dû
à une erreur d’orthographe dans le gène (mutation) ou à la perte d'une copie de ce gène (délétion du gène).
Le gène PURA possède de nombreux rôles. Il code pour la protéine pur-alpha qui est présente dans tous les
tissus du corps y compris le cerveau, les muscles, le cœur ou encore le sang.
Au sein même des cellules humaines, cette protéine joue divers rôles, en particulier dans les mécanismes de
réplication ou de transcription de l’ADN, y compris la traduction des ARNm.
Cette protéine est connue pour être particulièrement importante dans le développement du cerveau. Cet état
de fait explique le lien entre le syndrome PURA et les troubles de développement cérébral.
Des renseignements complémentaires se trouvent sur la page « PURA-Related Neurodevelopmental
Disorders » du site GeneReviews de PURA https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK426063/

Diagnostic différentiel
Autres troubles présentant des caractéristiques semblables :
•
•
•
•
•
•
•
•

Syndrome d'hypoventilation centrale [OMIM209880]
Amyotrophie spinale infantile (SMA) [OMIM253300])
Dystrophie myotonique [OMIM160900]
Syndrome de Prader-Willi (SPW) [OMIM176270]
Syndrome d'Angelman [OMIM105830]
Syndrome de Rett [OMIM312750]
Syndrome de Pitt-Hopkins (OMIM610954)
Troubles / pathologies du métabolisme

Caractéristiques les plus répandues du syndrome PURA
Tous les patients identifiés à ce jour comme porteurs du syndrome PURA présentent des difficultés
d’apprentissage et un retard de développement modéré à sévère.
Parmi les autres caractéristiques typiques on peut retrouver:
• Crises d’épilepsie et mouvements anormaux.
• Hypotonie (faiblesse du tonus musculaire)
• Troubles de l'alimentation
• Problèmes respiratoires (apnées obstructives et centrales)
• Hypersomnolence (endormissement excessif)
• Constipation
• Trouble visuel
• Instabilité thermique
• Hoquet excessif
• Problèmes orthopédiques, dont la dysplasie des hanches et la scoliose
• Troubles endocriniens tels que la carence en vitamine D
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Combien de personnes touchées ?
Le syndrome PURA est une maladie rare. Elle a été décrite pour la
première fois dans la littérature médicale en 2014. A date, un peu plus
de 250 personnes ont été signalés, aussi bien des adultes que des
enfants. Cependant, avec l’augmentation de l’utilisation des
dernières techniques de séquençage des gènes, il est possible que
beaucoup de personnes soient diagnostiquées durant les
prochaines années.

Comment cela s'est-il produit ?
Le matériel génétique des parents situé dans l'œuf et dans le
sperme se mélange lors de la fécondation. Cette méthode de
reproduction biologique n'est pas parfaite, si bien que des
variations occasionnelles, fortuites et rares, se produisent pour la
première fois. Ces modifications ne se retrouvent donc pas chez les
parents de l'enfant en question. Dans la majorité des familles connues,
cette modification de l'ADN s'est produite de cette façon, ce que les
généticiens qualifient de mutation de novo.

Cela peut-il recommencer ?
Si aucun des deux parents n'est porteur de la même modification du gène PURA que l'enfant, le risque
qu'un autre enfant présente la même modification génétique est extrêmement faible.
De manière empirique, on pourrait considérer que ce risque est inférieur à 1 %.
Ce risque résiduel s’explique par un phénomène rare nommé : « mosaïque germinale ». Cela se produit
lorsque l’un des parents est porteur d’une modification génétique mais qui se limite à un petite groupe
d’ovules ou les spermatozoïdes. Dans ce cas, cette modification génétique ne peut se voir lors de test
sanguin. Pour plus de conseil spécifique au sujet du risque de récurrence, le mieux est de se rapprocher
d’un médecin ou conseiller spécialisé en génétique.

Le Développement
La croissance
Les nouveaux nés atteint du syndrome PURA sont pour la plupart né avec un poids et une taille normale
et grandissent tout aussi normalement.

Le déplacement (motricité globale et fine)
Tous les enfants présentent un développement moteur tardif et la plupart d'entre eux ne parviennent pas
à marcher tout seuls. Ceux qui parviennent à marcher de manière indépendante tendent à avoir une
démarche instable et à écarter les jambes. Chez de nombreuses personnes, la motricité fine est peu
développée.

L’Apprentissage
Toutes les personnes rencontrées jusqu’à présent présentent des difficultés plus ou moins sévères
d’apprentissage. Elles ont besoin d’un accompagnement spécifique.
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Le langage
La majorité des individus atteint du syndrome PURA ne développent pas un discours compréhensible. Ceux
qui y parviennent peuvent réussir à formuler des mots isolés, de courtes expressions ou, rarement, des
phrases de base. Chez des enfants non-verbaux, leurs parents ont signalés de bonnes capacités réceptives
du langage (compréhension orale). Les dispositifs destinés à permettre et encourager une communication
expressive, tels que les écrans tactiles à base de symboles et les dispositifs à pointage oculaire, peuvent
être bénéfiques à certains enfants.

Le Comportement
Les personnes atteintes du syndrome PURA ont généralement un comportement en accord avec leur degré
global de retard de développement.

Problèmes médicaux
Faiblesse du tonus musculaire
La faiblesse du tonus musculaire (ou hypotonie) est plus visible chez le nouveau-né et peut persister tout au
long de la vie de l’individu. Cela contribue à des difficultés d'alimentation, des problèmes respiratoires ou
encore des retards dans le développement moteur.

Difficultés d'alimentation
Les difficultés d'alimentation apparaissent typiquement chez les nouveau-nés. De nombreux bébés
présentant un syndrome PURA nécessitent à terme d'être alimentés temporairement par sonde nasogastrique. Une minorité quand a elle a besoin d'être alimentée par gastrostomie en raison de problèmes de
déglutition. Chez de nombreux enfants, ces difficultés d'alimentation peuvent persister. On a observé une
salivation excessive chez de nombreux individus, ainsi qu'une constipation sévère (nécessitant l'utilisation
de laxatifs).

Difficultés respiratoires
Les difficultés respiratoires sont présentes chez la plupart des enfants et se manifestent généralement
dans la période néonatale. Celles-ci peuvent se manifester par de l'apnée centrale (pendant laquelle le
cerveau ne contrôle pas la respiration comme il le devrait) et/ou de l'apnée obstructive du sommeil (au
cours de laquelle les voies respiratoires supérieures se bloquent du fait d'une faiblesse de leur tonus
musculaire pendant le sommeil). Pour ces raisons, de nombreux enfants peuvent avoir des examens
d'évaluation du sommeil. Dans de rares cas, une ventilation assistée (ventilation non invasive par un
masque nasal ou naso-buccal, ou ventilation invasive par trachéotomie, ventilation par une canule de
trachéotomie
qui pénètre dans la trachée à la base du cou) s’est avérée nécessaire pour certains individus.

Maintien de la température interne
Une instabilité de température (hypothermie) a été constatée, notamment en période néonatale.
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Crises d’épilepsie et mouvements y ressemblant
Presque tous les enfants PURA font des crises d’épilepsie ou des mouvements pouvant y ressembler, ce qui
conduit à réaliser un examen plus poussé (l’électroencéphalogramme) lors de leur petite enfance. Différentes
sortes de crises ont été décrites, mais les crises myocloniques (secousses incontrôlées de contractions
musculaires entraînant parfois des chutes) et tonico-cloniques généralisées (dans un premier temps, il y a une
perte de conscience soudaine et la personne touchée aura une contraction musculaire de l’ensemble de son
corps qui dure approximativement 10 à 30 secondes. Puis une phase de clonie qui provoquera des secousses
musculaires des bras et des jambes qui peuvent durer quelques minutes) sont les plus fréquentes. Parfois, les
crises s'avèrent extrêmement difficiles à équilibrer avec les médicaments antiépileptiques standards. Les
mouvements anormaux, non liés aux crises d’épilepsie, peuvent inclure la dystonie (spasme musculaire) et la
dyskinésie (mouvement involontaire).

Les yeux et la vision

Une large palette de problèmes touchant les yeux et la vue ont été signalés. Cela peut être de la myopie, un
strabisme ou encore des mouvements oculaires anormaux.
La plupart des enfants sont affectés d'une façon ou d'une autre.

Hormones et réduction de la densité osseuse

De differentes problèmes endocriniens ont été signalés. Quelques exemples: une réduction de la densité
osseuse (connue sous le nom d'ostéoporose) ; des problèmes dans le maintien d'un niveau normal de
vitamine D, qui joue un rôle important dans la régulation de la densité osseuse. Des problèmes affectant
l'hormone thyroïdienne et le cortisol ont également été signalés. Un complément de recherches est
nécessaire pour les problèmes hormonaux de la puberté.

Malformation structurelle
Bien que de manière peu fréquente, des cas ont été signalés de malformation des systèmes urogénital
(organes génitaux et urinaires), cardiovasculaire ou squelettique. Certains cas incluaient des calculs rénaux.

Anomalies concernant la neuro-imagerie
Certains enfants présentent des résultats anormaux sur les imageries du cerveau. Par exemple, une
« myélinisation tardive », c'est-à-dire un retard dans la formation normale de la substance blanche du
cerveau et de la moelle épinière.

Qu’est-ce que Le syndrome de délétion 5q31.3, incluant PURA et comment est
il lié avec PURA ?

Parfois, des délétions se produisent. Et parfais ces délétions retirent un grand segment de l'ADN d'un
chromosome. De telles délétions peuvent occasionner la disparition de nombreux gènes. La délétion 5q31.3
est l'une de ces délétions chromosomiques. Elle peut ôter une seule copie du gène PURA, mais aussi
d'autres gènes voisins. C’est pour cette raison que le syndrome de délétion 5q31.3 et le syndrome PURA
sont liés.
À ce jour, 8 patients ont été décrits dans la documentation médicale comme présentant des délétions
5q31.3. Tous présentent des caractéristiques cliniques similaires, mais aucune délétion chromosomique n'est
identique. En règle générale, les enfants souffrant d'une délétion 5q31.3 ont les mêmes types de problèmes
que ceux induits par un syndrome PURA. Toutefois, les enfants souffrant d'une délétion 5q31.3 ont tendance
à être plus sérieusement touchés. Cela est probablement dû au fait que la délétion 5q31.3 retire également
d’autres gènes voisin de PURA. Le NRG2 est un gène généralement inclus dans cette délétion, il est
soupçonné de jouer un rôle important.
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Traitements recommandés (L’accompagnement)
Les traitements du syndrome PURA sont spécifiques à chaque individu et aux symptômes qu’il développe.
Ces traitements nécessitent les efforts coordonnés d’une équipe pluridisciplinaire, composée dans l'idéal
d'un neurologue, d'un généticien, d'un pédiatre, d'un pneumologue, d'un ophtalmologue et d'un spécialiste
en orthopédie.
L'épilepsie, présente dans plus de la moitié des cas de syndrome PURA, peut être très difficile à traiter
efficacement. Si certains individus répondent bien à des médicaments antiépileptiques précis, les crises
réfractaires (résistantes aux médicaments) sont communes. Ainsi, un complément de recherches sur les
causes et le traitement des crises s'avère nécessaire.

Lors du diagnostic
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation du développement
Gestion de l'alimentation et évaluation de la constipation, si nécessaire
Examens respiratoires, si nécessaire
EEG (mesure de l'activité électrique cérébrale), si l'on soupçonne des crises
Imagerie cérébrale avec IRM, dans les cas indiqués
Examen ophtalmologique
Envisager des échographies du cœur et des reins pour exclure des anomalies structurelles
Mesure de la vitamine D
Evaluation de la densité osseuse, en cas d'inquiétude précise

Après le diagnostic
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi à long terme par un pédiatre spécialisé dans le développement
Surveillance de la constipation
Recherche d'éventuelles complications musculo-squelettiques, y compris la dysplasie des hanches
et la scoliose
Examen du sommeil si une apnée est soupçonnée
Aide à l'élocution et au langage (p.e. par un othophoniste)
Physiothérapie et ergothérapie selon les besoins
Des examens ophtalmologiques réguliers peuvent être recommandés
EEG (mesure de l'activité électrique cérébrale), si l'on soupçonne des crises d’épilepsie
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