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Signes d’appel – plaintes chez le nouveau-né

Diminution des mouvements intra-utérins

Déformations articulaires – Arthrogrypose

Hypoactif – bouge peu sur son couffin

Bras et jambes restent ballants

Moro faible voire absent

Boit mal – ne tire pas bien – ne tête pas bien

Difficultés respiratoires



Signes d’appel – plaintes chez le nourrisson

Hypotonie – manque de force – peu actif

Retard sur le plan moteur

Ne tient pas la tête à 4 mois

Ne tient pas assis à 10 mois

Ne tient pas debout à 12 mois

Ne marche pas à 18 mois 

contraste avec un bon éveil central 

une bonne qualité du contact

Difficultés respiratoires 

Difficultés d’alimentation ( ne tête pas bien)

Régression motrice

Pauvreté de la mimique



Signes d’appel – plaintes chez l’enfant

Marche mal lentement

en se dandinant

Tombe facilement – manque d’équilibre

Difficultés pour se redresser – doit prendre appui

Difficultés pour monter les escaliers

Fatigue ne sait pas marcher longtemps

demande à être porté 

Crampes – douleurs musculaires à l’effort

Pauvreté de la mimique

Ptosis

Trouble de la phonation - voix nasonnante



Examen clinique

Observation marche base élargie - dandinante

Hyperlordose

sur les talons - pointes

Sauter 1-2 pieds

posture debout / Assis

hyperlordose?

se lève Couché assis

assis  debout

manœuvre de Gowers

Face mimique

Ptose palpébrale

Respiration Tirage – Battement ailes du nez

Abdominale

Activité libre Coordination motrice



Manœuvre de Gowers



Examen clinique

Trophicité Amyotrophie

Pseudohypertrophie ( mollet de coq)

fasciculation ( langue)

Position des épaules – omoplates

Développement psychomoteur

Réflexes Myopathie Diminués (ou abolis)

Neuropathie Abolis (ou diminués)

Examen orthopédique Scoliose

déformations articulaires

Pieds creux – équin – plat

Echelles -Evaluation force musculaire

- Evaluation des capacités motrices

Ex général



Histoire familliale

Arbre généalogique complet

Formes liés à l’X Rechercher du côté maternel

mâles atteints

filles porteuses

Forme Aut. Réc. Parents héterozygotes

peuvent être normaux

Consanguinité    le risque

Risque = 25 % 

Forme Aut. Dom Risque = 50 %



Examens complémentaires

Enzymes musculaires TGO – TGP – Aldolase

CPK (créatine phosphokinase)

Elevé = Dystrophie musculaire

ne fait pas la différence entre les # formes

Pas de valeur pronostic en soi

= Myosite

= !! traumatisme

Normal n’exclut pas une myopathie structurelle

Imagerie: Ultrasons: échogénicité dystrophie

myosite

RMN Muscle

Cérébrale( Dystr. Cong)



Examens complémentaires

Electrophysiologie

Electrostimulation Mesure de la Vit. Cond. Mot. 

indispensable Diag des neuropathies

Electrodétection neurogène:

Pot N ou Grd ampl - long 

Myogène: 

Pot. Pte ampl - court

Biopsie musculaire (Aiguille ou à ciel ouvert)

Microscopie Optique: différentes colorations histochimie

Immunohistologie ( Ac spécifique)

Microscopie Electronique: Cytosquelette

Western blot = électrophorèse des protéines

Activités enzymatiques





A

Pathologies du muscle



Classification:

Dystrophie musculaire: 

Nécrose et destruction de fibres +/- Inflammation

liées à une atteinte de la paroi

Dystrophie myotonique

Maladie de Steinert

trouble canaux ionique

Myopathie congénitale

Anomalie constitutionnelle de la fibre – cytosquelette

Myopathie métabolique

Myopathies inflammatoires



Dystrophie musculaires



Dystrophie Musculaire de Duchenne(1)

Génétique: Récessif lié à l’X  Garçons

Incidence: 1/3-4.000 naissances mâles

30 % de néomutations

Pathogénie: Xp21 – gène  2.106 kb 

Délétion/ mutation = défaut de synthèse en Dystrophine

Clinique: Début: 2-4 ans 

Ceinture pelvienne Marche dandinante – montée des escaliers !

Manœuvre de Gowers

hyperlordose

Ceinture scapulaire Elévation difficile des bras 

Chute des épaules

Muscle paravertébraux et cou maintien de la tête 

muscles respiratoires





Dystrophie musculaire de Duchenne(2)

Examen clinique: Manque de force( cfr supra - Gowers)

Pseudohypertrophie des mollets

Dorsiflexion du pied    équinisme

Refl. Rotuliens 

Signes associés et répercutions

Intellectuel: 30 % QI < 75

parfois handicap mental sévère + autisme

Cardiaque: cardiomyopathie onde R 

réduction fraction d’éjection du VG

Respiration: Syndrome restrictif – CV 

Hypoventilation – hypoxie nocturne

Orthopédique: Scoliose, déformation des pieds

Sphincters constipation



Dystrophie musculaire de Duchenne(3)

Examen complémentaires

CPK ( fraction musculaire ) 10-50 x VN   

EMG myogène: PA brefs, faible amplitude, polyphasique

Biopsie musculaire: dystrophie nécrose de fibres

Inflammation

Absence de coloration dystrophine 

Biologie moléculaire:Délétion – mutation dans le gène

cadre de lecture modifié

Conseil génétique

Détection des porteuses CPK légèrement élevées ( 70%)

Biologie moléculaire – liaison 

Diagnostic prénatal







Maladie de Duchenne

Normal Duchenne



Dystrophie Musculaire de Duchenne(4)

Traitement et surveillance

pas de traitement en tant que tel ( Deflazacort, 0.9 mg/kg/J)

Kinésithérapie douce – étirements , attelles

Eviter les immobilisation prolongées ( ! lit, plâtre)

Surveillance orthopédique ! Scoliose

Kiné respiratoire – percussionaire -Ventilation Non-Invasive 

Surveillance cardiaque – ECG – Fraction d’éjection – Idébénone

Thérapie génique:

PTC 126 (mutation ponctuelle) 

Technique du saut d’exon (44, 51) Goemans, NEJM, 21 avril 2011

Evolution: Perte de la marche < 10-12 ans

généralisation de la maladie ( face - déglutition)

Déces: 20 – 25 ans  



!!! Anesthésie 

risque d’hyperthermie maligne

Eviter: Succinylcholine, thiopental, halogénes !!!



Dystrophie Musculaire de Becker

Pathogénie: Même gène que Duchenne

« Déficit partiel en dystrophine »

Evolution: plus lente et moins grave (! Exceptions) 

durée de vie > 30 ans

Biopsie: Coloration résiduelle pour la dystrophine

Bio. Mol: cadre de lecture conservé

Papa a lu son journal = Normal

Papa a .. son journal = Becker

Papa ……….journal = Duchenne

Surveillance et conseil génétique: idem Duchenne

!! Formes atypiques

Crampes à l’effort 

Formes révélées par une cardiomyopathie



Maladie de Becker



Maladie de Becker

Normal Becker



PHENOTYPES RELATED TO DYSTROPHINOPATHY

Becker phenotype: Classical mild proximal myopathy

+ cardiomyopathy

Becker associated phenotypes

focal myopathy or quadriceps myopathy

Cramps on excercice +/- myoglobinuria

Cardiomyopathy

Isolated cardiomyopathy with no muscle weakness

Cardiomyopathy predating the muscle weakness 

Cardiomyopathy in female carriers

Relationship to deletion of exons 48 - 49?



Conclusion

In presence of proximal progressive muscle weakness 

with high CK in a male

Check Muscular biopsy Dystrophy

Dystrophin gene and protein

BUT

in case of moderately elevated CK

do not forget associated or atypical phenotypes

look for the mutations in the dystrophin gene



Mais Filles avec des symptômes de type Duchenne

Familles avec garçons et filles atteintes

 pas lié à l’X

Dystrophie musculaires des ceintures (LGMD)

Clinique: Symptômes similaires au Duchenne

Plus variable – Age de début, intensité

Pathogénie: Déficit en sarcoglycans membranaires

Biopsie: coloration pour les différents sarcoglycans

Génétique: Aut. Dom. LGMD 1 A-B

Aut. Rec. LGMD 2 A-F  

Surveillance: idem que pour Duchenne

Evolution: Récessive plus sévère que les dominantes



-SarcoglycanDystrophin-R β-Sarcoglycan

γ-Sarcoglycan δ-Sarcoglycan



SG SG        SG

SG 
exon3

C229T

Arg77Cys



Merosin

Dystrophinopathy :

Duchenne / Becker
Muscular dystrophy
(DMD / BMD)
Males

Sarcoglycanopathies
(LGMD2 C-F)

Duchenne-like
Both sexes

Duchenne/Becker – Limb Girdle Muscular 
Dystrophies



Limb Girdle Muscular 
Dystrophies (LGMD)

• Muscle weakness and wasting predominantly 
involving pelvic and shoulder girdles (limb girdles, 
LGMD)

• Range from severe forms with early onset to 
milder forms with later onset

• Clinical features are not unique for LGMD
– Up to 40% of men and women have dystrophin mutations

– Spinal muscular atrophy, Pompe disease, inflammatory 
myopathies, congenital myopathies, congenital myasthenic 
syndromes, etc.  33



-Dystroglycan -Sarcoglycan

Dystrophin



Secondary loss of  
alpha-dystroglycan

O-
mannosylglycan

α-Dystroglycan Glycosylation Enzymes

Glycosylated alpha-dystroglycan is essential for linking the 
myofibre cytoskeleton and sarcolemma to the basal lamina





Dystrophie Facio-Scapulo-Humérale

Clinique: facies hypotonique, sourire transversal

voix nasonnante

élévation des bras – décollement des omoplates 

Amyotrophie pectoraux

Muscles du tronc – lordose – bassin

Biologie: CPK: N ou peu élévé

EMG: Deltoide – myogène

Bio Mol: gène 4q35

Génétique: Autosomique dominant

Variation phénotypique intrafamilliale



DYSTROPHIN Absent D/BMD

FSH, EMD

Normal Lam-b1, Caveolin 

Subnormal

Calf Hyper+Scap. wing

SarcoGl                  abnormal Mutation? SGPathy

normal

Musc. Atrophy+ TA cont. Calp3 Blotting Mutation

Teen onset 

+ Distal Low Limb

Dysferlin Mutation



dmd      emd     lgmd

fshd      dm        opd

Diagnosis of Dystrophy

Familial history

clinical examination

Muscle biopsy

Histology

Immunohistology

Blotting

Molecular biology



Dystrophies myotoniques

DM 1 = Dystrophie de Steinert

forme adulte – juvénile

forme congénitale

DM 2

Autres



Dystrophie myotonique de Steinert(1)

Clinique: Amyotrophie visage – allongé – lèvre V renversé

Atrophie des muscles du cou

Amytrophie distale – mains

Myotonie: Contraction prolongée - Ne lache pas les objets.

Signes associés: !! Surveillance – soins spécifiques !!

Trouble de conduction cardiaque – rythme: 90 %

Risque de mort subite - !! Anesthésie !!

Cataracte sous capsulaire postérieure

Tr. Respiratoire – hypoventilation-hypersomnie: surveillance 

Tr. de déglutition – motilité œsophage

Tr. intellectuel: fréquent et variable

Tr. Glycorégulation: insulinoresistance

NB: variation phénotypique intrafamiliale



Dystrophie Myotonique de Steinert(2)

Diagnostic: CPK peu élévés

EMG: décharge myotonique

Biopsie: pas nécessaire

Biologie moléculaire: 

19q13.2-3 

expansion triplet CTG

Génétique: Autosomique Dominante 

Prév 5/100.000 

Inc: 1/7500 naissance 

Anticipation – nbre répétition CTG

transmission par les pères > mères







Dystrophie myotonique de Steinert congénitale

Transmission maternelle ( forme fruste)

20 % risque d’avoir 1 forme sévère au 1° bébé

30-40 % au 2° bébé

Hydramnios – difficulté à la naissance

Bébé - souvent prématuré

- Hypotonie

- Diff. Respiration-succion

- Facies – diplégie faciale – lèvres en V renversé

- Déformation articulaire

Diag. diff.: Atteinte centrale

Werdnig Hoffman

Evolution: Décès précoce 

retard intellectuel > moteur





Syndromes myotoniques

Syndrome de Schwarz-Jampel

Syndrome de l’enfant raide – hyperplexie

Stiff-man Syndrone ( adulte)

Dysfonctionnement des canaux ioniques

Paralysies periodiques familliales

Hypokalièmie

Hyperkaliémie

Myopathies métaboliques

Glycogénoses

Mithochondriales Fatigabilité à l’effort

effet du jeune

atteinte centrale + autres systèmes



Myopathies structurelles congénitales



Myopathies structurelles congénitales

Clinique: Hypotonie – trouble de déglutition et respiration

retard moteur

Déficit au niveau des racines – ROT faibles

Déformations articulaires

Ex Compl: CPK: N

EMG: Nl – discrètement myogène

VCM: Nl

Diagnostic: Biopsie musculaire 

Central core (AD), Némaline(AD), Multicore(AR)

Evolution: Souvent modérement invalidante

Surveillance respiratoire



Dysproportion congénitale des Fibres

Nemaline Myopathy

Peripheral core



NADH-TR





Pathologie mitochondriale



Mitochondrial Cytopathies

• Clinical heterogeneity

• Due to nuclear or mitochondrial DNA defects

• Characteristic constellations of findings occur

• Nuclear DNA defects in particular (all or none)

• Often syndromes are variable and incomplete

• Heteroplasmy

• Threshold effect

• Pivotal role of muscle biopsy



Mitochondrial Cytopathies



Engel-Gomori trichrome



Cytochrome C Oxidase

SDH



Maladies  Musculaires inflammatoires



+ Myosite aiguë transitoire

Clinique: infection virale respiratoire (Influenza-Coxsachie)

Douleurs M Inf – Symétriques – mollets

CPK élevés

Diagnostic: Echographie musculaire

Traitement: repos – ibuprofen

Hydratation  

Evolution: qlq jours – sem

!! Si récidive ou rhabdomyolyse + myoglobinurie

Maladie métabolique ? Mithochondrie ?



Hematoxylin-eosin



+ Dermato – polymyosite

Clinique: début aigu – douleurs musculaires diffuses

Difficultés à la marche – fatigue

Examen: douleurs à la pression – mobilisation

déficit musculaire proximal

erythème palpébral – coude - doigts

CPK / - EMG – ( Biopsie peu nécessaire)

Pfs atteinte !! Cardiaque !! – digestive

Traitement: Corticoides ( mois)

Immunosuppresseur Cyclophosphamide

Cyclosporine 

Methotrexate

Anti TNFa – Anti CD20

Evolution: rechute possible 

chronicité – Calcinose musculaire

décès avt corticoides





Hematoxylin-eosin



B

Pathologie de la plaque motrice:



Myasthénie(1)

Pathogénie: Pathologie de la plaque motrice

Méchanisme auto-immunitaire

déficit en récepteurs disponibles pour l’Ac.Choline

Forme juvénile: > 1 an; 4 % < 10 ans; 25% 10-20ans; F>G

Fatiguabilité à l’effort – au cours de la journée

Face: ptosis-voix nasonnante-déglutition

muscles de la nuque – racines sup et inf

Parfois S respiratoires ou seulement racines

diagnostic: histoire et examen clinique

EMG: décrément myasthénique

test edrophonium – prostigmine

Dosage anti-recepteurs de l’Ac.Choline (80%)

Bilan: recherche Thymome – typage HLA



Myasthénie(2)

Traitement: Anticholinestérasique: Mestinon

Progressif – fractionné – fonction résultat
!! Surdosage: 

Corticostéroides: 1-2 mg/kg/j

Thymectomie

Immunosuppresseurs: Cyclosporine

Forme néo-natale transitoire

Enfant de mère myasthénique

Difficultés respiratoires, de succion – hypotonie

Evolution: soutien respiratoire  guérison

mestinon

Syndromes myasthéniques congénitaux génétiques





C 

Maladie du deuteroneurone moteur



Amyotrophie spinale infantile(1)

Pathogénie:

dégénérescences des motoneurones médullaires

Génétique:

Aut. Rec

gène SMN 5q11-13 – deux copies SMN 1 - 2

délétion de la copie télomérique (SMN 1) 

gène adjacent NAIP(Prot.Inhib.Apoptose Neur.)

variation phénotypique possible

copies de SMN 2 

Diagnostic prénatal possible



Type 1 ( début naissance < 6 mois)

Clinique: Mouvement fœtaux parfois diminués

Hypotonie +++ et hypomotilité – ROT absents

Attitude en batracien 

Atteinte M. Resp. – Respiration abdominale

Fasciculations linguales ( M. thoracique  ECG)

Trouble de succion mais déglutition normale

Jamais de Troubles sensitifs ni sphinctériens

Diag Diff: atteinte centrale

maladie de Steinert

Traitement: Palliatif

registre et essai européen

Evolution: décès dans l’année

Amyotrophie spinale infantile (2)





Amyotrophie spinale antérieure(3)

Type II ( < 18 mois)

assez normal au début

perte motrice moins importante

évolue pdt qlq mois puis se stabilise

station assise possible – marche impossible

Evolution: fonction des M. respiratoires Adolescence



Type III ( début après 2 ans) Mal. Kügelberg-Welander

normal au début avec acquisition de la marche 

trouble de la marche: dandinante – escaliers

atteinte du quadriceps – difficulté à se lever 

ROT abolis

Evolution

Maladie assez stable - !! Infections respiratoires

Génétique: 3-4 copies de SMN 2

Amyotrophie spinale antérieure (4)



Amyotophie spinale antérieure(5)

Diagnostic: Clinique

EMG: Neurogène avec VCM normal

Biopsie: atrophie fasciculaire

Biologie moléculaire

Traitement et prise en charge

Prévention et traitement des infections respiratoires

Type 1: nursing et soins de confort

Type 2: Kiné respiratoire

Prévention des déformations

Station debout

Promotion de la déambulation assistée

Type 3: Stratégie de déambulation


