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La maladie de Wilson 
 Une maladie rare par surcharge en cuivre  
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 Une maladie rare par surcharge en cuivre  
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Comment confirmer le diagnostic ? 
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La maladie de Wilson, une maladie traitable 



Prévalence de l’hypersialorrhée  
dans la maladie de Wilson 

Avez-vous la sensation d’avoir un excès de salive dans votre bouche ? 
 
 
Méthode 
Centre de référence maladie de Wilson 
87 patients ont répondu  
(57 avec symptômes neurologiques) 
  

 46% ressentent un excès de salive  

 Tous sauf un avaient des symptômes neurologiques  

           68% des formes neurologiques 

Etude plus précise de 9 patients consécutifs… 



Hypothèses physiopathologiques 

Origine multifactorielle 

Maladie de Wilson, pathologie des ganglions de la base et du 
tronc cérébral 

- Syndrome parkinsonien 

- Dystonie 

- Syndrome Dysexécutif 

- Atteinte du tronc cérébral, troubles sensitifs? 



Posture 

Anteflexion parkinsonienne,  
dystonie cervicale, favorisant le bavage 

Dystonie oro-mandibulaire en ouverture 



Troubles sensitifs 

Atteinte sensitive rare dans la maladie de Wilson 
 
Absence de reflexe nauséeux chez 2 patients  
Hypoesthésie laryngée chez 4 patients sur 8 



Enregistrement electrophysiologique 
 Latence, fréquence… 

Augmentation de la quantité de salive 
- Composition de la salive 
- Système sympathique et parasympathique 
- Noyaux bulbaires (fibres sécrétoires) 

 
Diminution de la fréquence de 
déglutition 
 
Allongement des latences de 
déglutition pour tous les volumes testés 
 
Capacité de déglutition altérée (≤15 ml) 



Dysphagie 

Stade 0: 2 patients 
Stade 1: 3 patients 
Stade 2: 1 patient 
Stade 3: 2 patients 

Evaluation endoscopique de la dysphagie, échelle de 
Farnetti  
(0 pas de dysphagie; 4: dysphagie complète) 
6 patients sur 8 présentaient une dysphagie 

La sensation d’hypersialorrhée est associée chez les patients 
étudiés à une dysphagie légère à modérée 



Atteinte cognitive 

- Difficulté d’initiation, de planification motrice et de maintien de consigne 
- Difficultés attentionnelles, difficulté dans la double tache 

Tous les patients présentaient une atteinte frontale (FAB, FBI…) 

Wenisch et al., 2013 



Symptôme fréquent chez les patients wilsoniens avec signes 
neurologiques 
 
Symptôme sous-évalué et peu pris en charge 
 
L’origine est multifactorielle 
 
Peut être associée à une dysphagie, risque de fausse route… 
 
Sans oublier les troubles cognitifs dont il faut tenir compte dans la 
prise en charge 

L’hypersialorrhée… 
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