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Syndrome de Marfan 
Introduction   

 La maladie héréditaire du tissu conjonctif  

   Prévalence : 1/5000  

  Des mutations du gène FBN1 codant la Fibrilline de 
type 1  

  La Fibrilline 1 : Protéine ubiquitaire  

  Atteinte multisytèmique  
 Ophtalmique , Cardio vasculaires , Squelettiques  
  le poumon , la peau et SNC 



Syndrome de Marfan  
Manifestations cardiovasculaires   

 Dilatation de l’ aorte : 

 Adultes : 60-80%, Enfants : 50% 
 Typiquement : Sinus de Valsalva 
 Tous les segments de l’aorte    

 Sans prévention : 90% de décès 



Syndrome de Marfan 
Dilatation de l’ aorte 

 ETT: Examen de référence   

 Mesures standardisées : 
 Vue PSGA  
 Fin de diastole  
 Bord d’ attaque au bord       
d’ attaque   
 Perpendiculaire au Vx 
 

 Dilatation si Z score≥ 2 :  
WWW.marfan.org/dx/zscore 



Syndrome de Marfan  
dilatation de l’ aorte 

   Angioscanner ou IRM  

  Mauvaise visualisation 
de l’AO initiale   

  Examen de l’ ensemble 
de l’ aorte  

  Artères de moyen 
calibre 

 ( digestives, rénales …) 
diagnostic différentiel 
+++ 

 



Syndrome de Marfan  
Dilatation – Dissection de l’aorte   

 vitesse de progression: variable   

  Risque de Dissection ou  rupture 

 Dissection de type A ou B 
 Extension : Vx de moyen calibre 

  Insuffisance aortique secondaire  

 Adulte : Diamètre AO ≥ 50 mm 

 Histoire familiale +++ 
 Enfance : exceptionnelle   



Syndrome de Marfan  
Manifestations cardiovasculaires   

 PROLAPSUS VALVULAIRE MITRAL : 25% 

 PROLAPSUS VALVULAIRE TRICUSPIDIEN 

 Dilatation de l’ AP ; Cardiomyopathie spécifique  

 IM minime lentement progressive  
 IM aigue par rupture de cordage  
 Jeunes enfants :L’IM sévère avec dysfonction VG est la 
principale indication de chirurgie  cardioVx  



Place du cardiologue ?  

Evoquer le Diagnostic du syndrome de Marfan  





Syndrome de Marfan  
Critères de Ghent  2010 

Pas d’ histoire familiale de Marfan Histoire familiale de Marfan 

Dilatation de l’AI (Z ≥ 2) ou dissection 
 
  

et 

Luxation du cristallin 

Dilatation de l’AI (Z ≥ 2) ou dissection 
 
 

et 

Mutation du gène FBN1 

Dilatation de l’AI (Z ≥ 2) ou dissection 
 
  

et 

Score systémique ≥7  

Luxation du cristallin 
et  

Mutation du gène FBN1 

Dilatation de l AI ou dissection  
( Z≥ 2 si âge> 20 ans ,Z≥3 si âge <20 ans ) 

Luxation du cristallin  

Score systémique ≥7  



Atteinte systémique Points 

Signe du poignet et du pouce 3 ( 1 pt chacun) 

Thorax en carène ( Thorax en entonnoir , asymétrie 
thoracique ) 

2 (chacun 1pt) 

Pied valgus  2( uniquement pied plat : 1 pt) 

Pneumothorax spontané 2 

Ectasie de la dure-mère (lombo-sacrée) 2 

Protrusion acétabulaire  2 

Scoliose ou cyphose thoraco lombaire  1 

Extension maximale des coudes limitée 1 

Altérations faciales (3 sur 5) (dolichocéphalie, énophtalmie, 
obliquité anti mongoloïde des fentes palpébrales, hypoplasie 
malaire, rétrognathie) 

1 

Vergetures (striae) 1 

Myopie >3 dioptries 1 

Prolapsus de la valve mitrale  1 

Rapport segment supérieur /segment inférieur bas et rapport 
envergure / taille élevé ET absence de scoliose sévère 

Open to calculated  

WWW.marfan.org/dx/score 



 
Syndrome de Marfan  

 

 Formes sévères néonatales :  
    Rares  
    Atteinte multi organique  
    IM sévère , Dilatation de 
 l’AA, IC  
     Mortalité : 50% 

Continuum phénotypique  
 
 Formes Légères  



Place du cardiologue ?  

Evoquer le Diagnostic du syndrome de Marfan  

Dépistage chez les proches à risque  

 ETT à répéter tous les 5 ans  

Test génétique : meilleure surveillance 



Place du cardiologue ?  

Evoquer le Diagnostic du syndrome de Marfan  

Dépistage chez les proches à risque  

Prevention de la dissection aortique  



Syndrome de Marfan 
Prevention de la dissection aortique  

Agents et circonstances contre indiqués 

  Sport de contact , de compétition , exercises isométriques ,  

  Agents stimulants le système cardio vasculaire : 

Décongestionnants , Café , Vasoconstricteurs 

Traitement optimal des FDR CV :  
Contrôle de la TA :<120/80 mmHg  



Syndrome de Marfan 
Prevention de la dissection aortique  

Bétabloquants : traitement de référence  
  Dés le diagnostic , Aorte dilatée ou non 

 Devant une dilatation AO (avant le diagnostic définitif 
de Marfan  ) 

  Enfant et adulte  

 

 Les ARAII : Losartan 
Association bétabloquants ARAII   



Syndrome de Marfan  
Traitement médical   

Brooke et al 2008 Lacro et  al 2014 NEJM 



Syndrome de Marfan 
Prévention de la dissection aortique  

 

TDM ou IRM de l’ ensemble de l’aorte 

  Surveillance intermittente : jeunes adultes   

 Au moins une fois /an si ATCD de remplacement ou 
de dissection aortique  

  Echocardiographie  
 Annuellement 
 Tous les 6 mois si : 

Diamètre de l’ aorte approche les 45 mm  
Progression de la dilatation > 0.5 mm/an  
IAO ou IM sévères 

 
 

Surveillance régulière de l’ aorte  
 



Interventions chirurgicales prophylactiques 
Indications   

 Diamètre Aortique ≥ 50 mm ou, 

  Progression de la dilatation ≥ 1 cm/an 

 TRT plus agressif si ATCD F de dissection AO précoce , 
désir de grossesse, IAO sévère 

                                       Dietz H GeneReviews 2017 

  

 

 

 Pas de seuil convenu ; Diamètre Aortique ≥ 50 mm ?  
                     Dietz H GeneReviews 2017 

 

 Progression de la dilatation de 0.5 à  1 cm/an 
 IAO sévère 

 
 IM sévère : Principale indication chirurgicale chez l’ enfant 

 Apres la petite enfance et chez l’ adulte  
 

 Petite enfance  
 



Intervention de Bentall Intervention de Tirone David  

Intervention de Yacoub  Support aortique personnalisé : (PEARS) 



Conclusions 

 Centre de référence  : analyse moléculaire génétique 
hautement spécialisée 

 une prise en charge appropriée : l’ espérance de vie 
se rapproche de celle de la population normale  

Anévrisme  AO Dissection AO 
précoce 

Génétique  

Syndrome de Marfan   ++ + FBN1 

Sd de Loeys-Dietz de type 1et 2 ++ +++ TGFBR1,TGFBR2 

Sd de Loeys – Dietz de type 3 ++ +++ SMAD3 

Sd de Loey-Dietz de type 4 +++ + TGFB2 

Sd de Loey-Dietz de type 5 ++ + TGFB3 

Anévrisme familiale de l’aorte 
thoracique et dissection 
aortique (TAAD) 

+++ +++ ACTA2,MAT2A,MFAP5, 
MYH11,MYLK,PRKG1 
,SMAD3, TGFB2,TGFBR1,TGFBR2 

Sd d’Ehlers –Danlos type IV + ++ COL3A1 

Valvulopathie aortique  + + NOTCH1 


