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I)  Rappel de la pathologie du Syndrome de USHER 
 
Les symptômes du syndrome de Usher ont été décrits pour la première fois dans les années 
1850 ; cependant, il faut attendre 1914 pour qu’un ophtalmologiste Britannique, Charles Usher, 
leur attribue une nature héréditaire et leur donne leur nom actuel. 
Le syndrome de Usher se définit par une surdité bilatérale neurosensorielle et une perte de la 
vision causée par une rétinite pigmentaire. Ce syndrome est la cause la plus fréquente de surdité 
associée à une cécité. Sa prévalence est de l’ordre de 1/25000. Sa transmission est 
exclusivement récessive.  
L’hétérogénéité clinique a nécessité une classification selon trois types encore utilisés 
actuellement (Davenport and Ommenn 1977; Saihan et al, 2009) :  
 

o Le syndrome de Usher de type 1 (USH1), la forme la plus sévère, est caractérisé par 
une surdité bilatérale neurosensorielle congénitale sévère à profonde, un dysfonctionnement 
vestibulaire constant (troubles de l’équilibre) et une rétinite pigmentaire débutant au cours de 
l’enfance. Le dysfonctionnement vestibulaire se manifeste entre autres par un retard de l’âge de 
la marche. Les symptômes de la rétinopathie incluent dans un premier temps une perte de la 
vision de nuit, puis une restriction du champ visuel durant l’enfance ainsi qu’une perte de l’acuité 
visuelle.  

o Le syndrome de Usher de type 2 (USH2) est caractérisé par une surdité moins 
sévère que pour le type 1, ainsi que par l’absence de dysfonctionnement vestibulaire. La perte 
auditive est prédominante dans les hautes fréquences et modérée à légère dans les basses 
fréquences. La perte de la vision de nuit se développe à la puberté. La dégradation visuelle 
semble présenter une plus haute variabilité que pour USH1. 

o Le syndrome de Usher de type 3 (USH3) est caractérisé par un début de rétinite 
pigmentaire à un âge variable. Il se distingue du syndrome de Usher de type 2 par le caractère 
progressif de la surdité et la présence occasionnelle de dysfonctionnements vestibulaires. 
 
A ces types cliniques bien définis, se rajoute un quatrième groupe dit « Usher atypique » pour  
lequel le phénotype observé chez les patients ne rentre dans aucune catégorie.  
 
 
Génétique du syndrome de Usher  
 
À ce jour, on connaît 10 gènes qui, lorsqu’ils sont mutés sont responsables du Usher : 6 pour le 
syndrome de Usher de type I (MYO7A, CDH23, USH1C, PCDH15, SANS et CIB2), 3 pour le 
syndrome de de Usher de type II (USH2A, GPR98 (renommé ADGRV1) et DFNB31) et un pour 
le type III (CLRN1). De plus, un gène modificateur du phénotype rétinien a également été 
identifié (PDZD7). Enfin les gènes HARS et CEP250 pourraient également être impliqués, mais 
les données actuelles sont très limitées. Les tables 1 et 2 présentent les différents types de 
Usher, les gènes impliqués et leurs identifiants RefSeq (NM_XXXXXX) correspondants ainsi que 
les autres pathologies non syndromiques pouvant être associées à ces gènes. 50 % des gènes 
comportent plus de 35 exons, les gènes majeurs USH2A et MYO7A sont composés 
respectivement de 72 et 49 exons.  
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Table 1 : Gènes  et nomenclature des formes syndromiques et non  syndromiques 
 

Type de Usher Gène  Proteine Autres pathologies 
USH1 MYO7A Myosin VIIa DFNB2, DFNA11 
 USH1C Harmonin DFNB18 
 CDH23 Cadherin 23 DFNB12 
 PCDH15 Protocadherin 15 DFNB23 
 USH1G SANS DFNB 
 CIB2 CIB2 DFNB48 
USH2 USH2A Usherin Non-syndromic RP39 

 ADGRV1 
(GPR98) 

G protein-coupled 
receptor 98 Febrile and afebrile seizures 

 DFNB31 Whirlin DFNB31 
USH3 CLRN1 Clarin-1 Non-syndromic RP 
USH modifier PDZD7 PDZD7 DFNB 
Other genes HARS HARS - 
 CEP250 CEP250 - 

 
 
Table 2 : Liste des gènes « Usher »  
 
 

Gène Nb d’exons N° accession RefSeq 
MYO7A 49 NM_000260.3  NG_009086.1  

 

USH1C 27 NM_153676.3 NG_011883.1 
 

CDH23 68 NM_022124.5 NG_008835.1 
 

PCDH15 35 NM_033056.3 NG_009191.1 
 

USH1G 3 NM_173477.2  NG_007882.1 

USH2A 72 NM_206933.2  NG_009497.1 
 

GPR98 90 NM_032119.3  NG_007083.1 
 

DFNB31 12 NM_015404.3  NG_016700.1 
 

CLRN1 3 NM_174878.2  NG_009168.1 
 

CIB2 6 NM_006383.3 NG_033006.1 
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D’un point de vue moléculaire, les gènes les plus communément impliqués sont les gènes 
MYO7A pour USH1 et USH2A pour USH2 (Figure 1).  
 
 
 
A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  Implication des gènes Usher (%) dans USH1 (A) et USH2 (B) 
 
 

o Dans le cas d’un Usher atypique, les patients peuvent être mutés dans un gène Usher 
(CDH23 ou USH1C par ex, qui présentent une forte variabilité phénotypique), dans deux gènes 

2011-2013 
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différents (gène responsable de surdité non syndromique + gène responsable de rétinite 
pigmentaire) ou encore dans d’autres gènes non encore identifiés ou analysés.  
Les mutations identifiées sont de tous types et très majoritairement privées. Certains variants 
nouvellement identifiés (ex : faux sens et variants introniques) demandent des analyses 
complémentaires visant à définir leur signification clinique et leur implication dans la pathologie; 
en particulier, des analyses complémentaires sur ARN ou minigènes peuvent être nécessaires 
pour évaluer un effet sur l’épissage.  
A titre d’exemple, la figure 2 présente les fréquences des différentes mutations identifiées dans 
les gènes MYO7A et USH2A dans une cohorte de patients analysés à Montpellier (130 patients 
pour MYO7A et 285 patients pour USH2A). 
 
    A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
    B)                  
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Figure 2  Fréquences des mutations  identifiées (%) : A)  MYO7A ; B) USH2A (cohorte de Montpellier) 
 
 
II) Critères d’étude 
 
 A- Patients 
Le recrutement des patients atteints d’un syndrome de Usher se fait toujours dans le cadre des 
consultations spécialisées regroupant ORLs, Ophtalmologistes et généticiens médicaux.  
 
Critères d’inclusion  
Les critères de sélection des patients étudiés sont directement dépendants de l’exploration 
clinique qui permet une classification en USH1, USH2, USH3 et USHER atypiques. Tous les 
patients doivent obligatoirement présenter comme phénotype des signes de déficience auditive 
ET ophtalmologique (cela peut se traduire uniquement par un ERG altéré si la rétinite 
pigmentaire  est encore à un stade précoce). Il faut également noter si l’enfant/patient a présenté 
un retard de la marche et/ou des problèmes d’équilibre ce qui oriente alors sur un Usher de type 
1. De façon plus exceptionnelle, un jeune enfant peut être analysé si il présente une surdité 
profonde et une aréflexie vestibulaire. Un ERG devra compléter l’exploration.  
Le dossier clinique joint au prélèvement indique le degré de surdité et ses caractéristiques (forme 
de la courbe, évolutivité, mécanisme), le stade de développement de la rétinite pigmentaire et 
son évolution, les problèmes vestibulaires éventuellement associés, la connaissance d’une 
consanguinité dans la famille et le caractère isolé ou familial du syndrome (voir annexe 1).  
Le degré de surdité est défini selon la classification suivante (perte auditive moyenne calculée 
sur les fréquences 500 Hz, 1, 2 et 4 kHz): déficience auditive légère de 20 à 40 dB, déficience 
auditive moyenne de 41 à 70 dB, déficience auditive sévère de 71 à 90 dB et déficience 
auditive profonde au-delà de 91 dB. 
 
Tous les patients seront reçus dans le cadre d’une consultation spécialisée. Lors de cette 
consultation sont recueillis : 1) les attestations de consultation 2) les consentements écrits 
éclairés de toutes les personnes prélevées 3) dans le cas où la personne prélevée serait 
mineure, le consentement écrit éclairé des représentants légaux 4) le questionnaire des signes 
cliniques. 
Un prélèvement de sang périphérique est effectué sur EDTA (10 ml) pour les patients et 
apparentés et envoyé par la poste au laboratoire de génétique moléculaire (liste en annexe) avec 
tous les documents nécessaires cités ci-dessus.  
 
 
B- Apparentés et conjoints 
L’étude d’un cas index est systématiquement complétée par une analyse de ségrégation familiale 
afin d’établir la position en cis ou trans des altérations identifiées. 
 
Les apparentés majeurs peuvent être testés afin de préciser leur statut après identification des 
mutations causales chez le cas index.  
L’analyse des conjoints n’est pas systématique ; elle est discutée en amont de la demande. En 
effet, le gène le plus fréquemment impliqué, tout type de Usher confondu, est USH2A. La 
fréquence d’hétérozygote dans la population générale a été estimée à 1/70. Ce gène est 
composé de 72 exons et en l’absence de mutation majoritaire susceptible de diminuer le risque  
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tous les exons doivent être analysés. Le risque d’identifier un variant jamais décrit est à 
considérer et doit être discuté avec le conseil génétique. Le deuxième gène impliqué dans le 
syndrome de Usher est le gène MYO7A. La fréquence des hétérozygotes est estimée à 1/150-
1/200. De façon similaire, les 49 exons du gène doivent être criblés et le risque d’identifier un 
variant jamais décrit est à prendre en compte.  
En l’absence de consanguinité, l’analyse des conjoints n’est donc pas systémique et doit être 
discutée au cas par cas avec le laboratoire.  
En dehors des gènes USH2A et MYO7A, et en l’absence de consanguinité, la demande de tester 
les conjoints n’est pas justifiée en raison du faible pourcentage d’hétérozygotie dans la 
population générale.  
 
C Diagnostic prénatal  
 
A ce jour, les demandes de diagnostic prénatal sont à considérer au cas par cas. Elles doivent 
être discutées entre le laboratoire de diagnostic moléculaire et le conseil génétique en fonction 
de la connaissance de l’effet pathogène des variants identifiés chez le cas index.  
Plusieurs DPNs ont déjà été réalisés pour des familles présentant un syndrome de Usher de type 
I.   
 
Diagnostic différentiel 
- Anomalies de l’ADN Mitochondrial 
- Refsum 
- Syndrome de Heimler 
- Surdité non syndromique et RP non syndromique 
 
 
 
III Méthodes d’étude 
 
Avant les analyses par séquençage haut débit, les analyses des différents gènes étaient faites en 
cascade, selon le type clinique et la fréquence d’implication des gènes. Une analyse préliminaire 
d’haplotypage pouvait permettre de prioriser le gène à analyser.  
Cette approche, bien que très efficace  (> 90% de rendus de résultats positifs) rendait le 
diagnostic moléculaire, couteux et très long du fait de la taille importante des gènes à cribler et 
du grand nombre de mutations privées (voir Figure 2)  
 
Grâce au séquençage deuxième génération, tous les gènes peuvent être analysés 
simultanément à un coût réduit et permettent un rendu de diagnostic moléculaire plus rapide 
(Besnard et al., 2014). Le syndrome de Usher représente donc un syndrome de choix pour 
l’analyse NGS avec un panel composé des 10 gènes Usher connus à ce jour. 
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IV Arbre décisionnel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Compte-rendu des résultats 
 
Le compte rendu doit suivre les recommandations ANPGM (en cours) spécifiques au NGS. Le 
compte rendu doit être clair et concis pour être compréhensible du prescripteur (Claustres et al., 
Eur J Hum Genet, 2014).  
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VI Contrôles de qualité 
Aucun contrôle de qualité du syndrome de Usher n’est organisé que ce soit au niveau national ou 
international.  
Néanmoins, l’EMQN organise un contrôle de qualité basé sur la technique du séquençage NGS 
et Sanger. 
Un échange inter laboratoire peut être organisé.   
 
 
 
VII Nomenclature et bases de données 
 
La dénomination de toute nouvelle anomalie de séquence identifiée suit les recommandations 
pour la nomenclature des variations de séquence, éditées par « The Human Genome Variation 
Society » :  
http://www.genomic.unimelb.edu.au/mdi/mutnomen/ 
L’anomalie est ainsi nommée au niveau nucléotidique et protéique.  
 
 
Bases de données répertoriant les mutations publiées dans chacun des gènes Usher  
https://grenada.lumc.nl/LOVD2/Usher_montpellier/USHbases.html 
 
Numéros Orphanet :  
Usher  ORPHA886  
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=FR&Expert=886 
·  ORPHA231169 Syndrome d'Usher type 1 
·  ORPHA231178 Syndrome d'Usher type 2 
·  ORPHA231183 Syndrome d'Usher type 3 
 
 
 
VIII Cotation des Analyses selon le RIHN 
 
Analyse cas index par NGS sur les 10 gènes Usher : N352 
Analyse des apparentés (pour définir le statut) : N353 
Tests pour l’interprétation de certains variants susceptibles d’altérer l’épissage :  
 - si ARN disponible  N315 
 - si ARN non disponible, essai minigène : N314 
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Identité du sujet prélevé (étiquette) 
Nom :………………………… 
Prénom :…………………… 
Date de naissance :.…/…./… 
Sexe :    M         F 

Nom du médecin : 
………………………… 
 
Signature : 

Hôpital :…………………. 
Service : ………………… 
Téléphone :……………… 
 
Date d’envoi : .…/…./…… 

Nom du préleveur : 
………………………… 
Date : .…/…./…… 
Heure : …………... 

  

 ETUDE DES GENES IMPLIQUES DANS LE SYNDROME DE USHER 
 
 
CARACTERISTIQUES DE LA SURDITE :  Perception :   Transmission :  

     

MERCI DE JOINDRE LES AUDIOGRAMMES 
 

• Age estimé de début :  congénitale:   naissance à 10 ans :   11 à 30 ans :  

                31 à 50 ans :          après 50 ans :          incertain :    

• Age du diagnostic de la perte auditive :  

 

• Bilatérale :   Asymétrique :  Unilatérale :   Evolutive :   Stable :  

• Degré :  Légère :   Moyenne :   Sévère :   Profonde :  

 

• Otoscopie :   OUI  NON    Normale   Anormale  

• Scanner :   OUI  NON    Normal   DAV   Mondini  Autre 

malformation  

 

• Réhabilitation actuelle :   Aucune   

Aide auditive conventionnelle unilatérale  

Aide auditive conventionnelle bilatérale  

Implant cochléaire unilatéral  

Implant cochléaire bilatéral  

Implant cochléaire + aide auditive controlatérale  

 

• Age du port de la première aide auditive :                 Age de l’implantation :  
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• Mode de communication : Oral    Language des signes   Les deux   

• Education : Scolarité habituelle  Intégration partielle  Ecole spécialisée   

Niveau d’études :  

• Facteurs environnementaux :    Bruit   Méningite  Médicaments  

 Périnataux  

Autres    Lesquels :     

 Aucun  
 
CARACTERISTIQUES DE LA BAISSE DE VISION : 

Symptômes          Age de début 

1. Déficience de vision nocturne     oui  non 

2. Déficience de vision périphérique    oui  non 

3. Présence d’une rétinite pigmentaire au fond d’œil  oui  non  

4. Perte de l’acuité visuelle      oui   non 

 
 
ATTEINTE VESTIBULAIRE : 

• Troubles de l’équilibre :  OUI      NON        Age de la marche : _____ mois 

• Vidéo-Nystagmogramme (VNG) : 

• Equitest :   
 
 
DONNEES FAMILIALES 

• Nombre de personnes atteintes dans la famille :   

• Consanguinité :   OUI    NON  

• Origine ethno-géographique des parents :  

 

Arbre généalogique :   OUI    NON   
 

Nature du prélèvement : 

 sang sur EDTA (10 ml)  
 ADN : 

- extrait le :……………………….. 
- technique :………………………  
-  concentration :………………….. 
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Laboratoires effectuant le diagnostic moléculaire du syndrome de Usher 
 
Anne-Françoise Roux 
Laboratoire de Génétique Moléculaire   
CHU Montpellier 
anne-francoise.roux@inserm.fr 
 
 
Isabelle Fajardy 
Laboratoire de biochimie- secteur MPMC 
Centre de Biologie et de pathologie 
CHU Lille 
Isabelle.FAJARDY@CHRU-LILLE.FR 
 
Laurence Jonard 
Laboratoire de génétique moléculaire 
Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades 
laurence.jonard@aphp.fr 


