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L’épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées (MERRF) est une 
encéphalomyopathie mitochondriale rare caractérisée par des crises myocloniques. Son 

diagnostic est établi par biopsie musculaire et analyse de l'ADN mitochondriale

Cas clinique Un patient de 40 ans sans antécédents particuliers consulte pour une anémie 10.7 
gramme par décilitre normocytaire arégénérative dans un contexte de surcharge en fer avec une 
hyperferritinémie à 700 microgramme par litre pouvant aller jusqu'à 1900 microgramme par litre et 
un coefficient de saturation de la transferrine augmenté à 52 %. Ses antécédents familiaux sont 
caractérisés par une hyperférritinémie chez sa mère

Imagerie : Splénomégalie 

homogène et formation 
ganglionaire infra-

centimétrique au niveau du 
hile hépatique
Non spécifique

Examen clinique : 
• Lipomatose cervicothoracique (voir photo)
• Asthénie légère 
• Cytolyse sans cholestase. 
• Augmentation modérée des gammaglobulines 
• Facteurs antinucléaires élevés. 
• Anticorps anti-muscles lisses positifs non spécifiques. 

La recherche génétique précoce ne permet pas d'évoquer une hémochromatose 
génétique de type 1 puisque le patient n'a pas de mutation C282Y. Il est simplement 
hétérozygote H63D.

Biopsie hépatique : 
• Hépatite chronique de faible activité avec fibrose, sans cirrhose. 
• METAVIR A1F2 non spécifique. 
• Hépatosidérose importante.

Biopsie ostéomédullaire : 
• Moelle réactionnelle. 

Myélogramme :
• Nombreux macrophages avec des images de cytophagocytose, -> suspicion de 

syndrome d'Activation Macrophagique rejeté par la suite.
• Importance de sidérocytes et de sidéroblastes. 
-> importante surcharge en fer pouvant évoquer une maladie hématologique 
individualisée

Génétique:
• Positive à une mutation hétérozygote de l’hépcidine non spécifique aux symptômes du 

patient 
• Mutation MERRF dans le gène MT-TK à l'état hétéroplasmine. 
Ce variant est connu comme étant pathologique et responsable du syndrome MERRF 
avec un taux élevé d'hétéroplasmie

Deux ans plus tard:
• Apparition progressive de 

trouble de l’équilibre, 
• Syndrome cérébelleux 

vermien
• Syndrome vestibulaire 

périphérique
• Abolition des reflexes ostéo-

tendineux
• Surdité bilatérale. 
-> neuropathie sensitive pure et 
une atrophie cérébelleuse

• Traitement de première ligne: introduction de médicament chélateur de fer → Echec
• En deuxième intention: déféroxamine en sous-cutané -> normalisation de la 

ferritinémie sans effets indésirables. 

Cette observation illustre un cas intéressant de pathologie mitochondriale avec un tableau 
atypique. Tout d'abord, une simple anomalie biologique initiale caractérisée par une 

anémie et une hyperferritinémie. Puis secondairement, une progression de la maladie 
avec apparition de symptômes neurologiques centraux et périphériques très handicapant.


