
Les dystrophies musculaires progressives (DMP)
Dr Sifl.Y

I/ Introduction:
- Les DMP ferment un groupe de pathologie hereditaire d'etiologies diverses et d'evolution variable.
- Elles affectent les muscles qui ont atteint leur maturite structurelle et qui ont comme
denominateur commun 1'aspect dystrophique bien mis en evidence a 1'examen histologique
d'un prelevement de tissu musculaire.
- Elles s'expriment sur le plan clinique par un deficit de la force musculaire associe a une
amyotrophie de topographie le plus souvent proximale
III Historique et succession des classifications :
Avant 1'ere de la genetique, la classification des DMP etait basee sur la symptomatologie
clinique et sur le mode de transmission.
Les progres recents apportes par la genetique ont permis une nouvelle classification precise,
basee sur la physiopathologie cellulaire et 1'identification des genes et/ou des pr- impliques.
HI/ Etude anatomopathologique
Les DMP ont comme denominateur commun T aspect dystrophique caracterise par:
- L'irregularite de la taille des fibres musculaires (FM).
- Des fibres necrosees.
- Des fibres en regeneration.
- Proliferation du tissu graisseux qui rsmplace le tissu musculaire
IV/ Description des differents types de DMP
IV-1/ Les dvstrophinopathies
I V-l -1 / Description cliniaue des dvstrophinopathies
- Elles sont rcpresentees par la dystrophie musculaire de Ducherme de Boulogne (DMD) et de
Becker (BMD). Elles sont de transmission gonosomique (seuls les gardens sont atteints)
- Elles constituent la premiere cause de myopathie chez 1'enfant de sexe masculin, elles sont
liees a une anomalie quantitative et/ou qualitative de la dystrophine.
- La dystrophine est une Pr- de 427 KDa, composes de 3685 AA, codec par le gene DMD qui
est constitue de 79 exons. II s'agit d'une Pr- ubiquitaire (muscle squelettique. le cceur, le
muscle lisse et le cerveau), de topographie : sous membranajre
IV-1-1-1/ Description de la dvstrophie musculaire de Duchenne de Boulogne (DMD>

Age de debut
tres precocement, des la periode antenatale.
Generalement entre 3-4 ans
Aucune manifestation pathologique n'est presente a la
naissance en particulier pas d'hypotonie.

Entre 3-6 ans

Marche retardee avec tendance a se deplacer sur la pointe des
pieds.
Difficultes a courir, sauter, monter les escaliers.
Les chutes sont frequentes.
Le deficit moteur predomine sur les muscles de la ceinture
pelvi-trochanterienne : Gowers (+) avec une marche
dandinante. j
Une lordose lombaire. i
LBS mustles dc la ecinturc scapulaire sont atteints 1
tardivetnent. |



Entre 7-10 ans

Entre 10-12 ans

A J'age de 20 ans

- Accentuation progressive du deficit de la ceinture pelvi-
trochanterienne et scapulo-humerale qui s'etend au triceps, j
biceps, extenseurs du poignet et flechisseurs du cou.

- Les muscles innerves par les nerfs craniens sont respectes.
Amyotrophie des muscles concernes par le deficit motcur.

- Diminution voir abolition des reflexes osteo-tendineux.
- Perte de ia marchc.
- Etape importante dans 1'evolution de la maladie,

Souvent precipitee par une infection ou un episode
chirurgical. ]

- Tous les muscles sont paralyses a T exception des flechisseurs
des doigts qui conservent une certaine force musculaire.

- Les muscles, oculomoteurs et pharynges sont toujours intacts.
- La macroglossie gene la deglutition.
- Le deces sur\ient suite aux complications respiratoires du

decubitus.

I V-l -21 Autres manifestations
Atteinte cardiaque: elle est quasi constante, elle cause le E>C dans 10-50% des cas. Se sont
surtout les cardiomyopathies dilatees
Atteinte respiratoire: elle est precoce (encombrement bronchique, Pneumopathie et
insuffisance respiratoire.
Troubles mentaux: presents chez 40 % des patients surtout DMD
I V-l -1 -21 Description de la dystrophie musculaire de Becker (BMD>
- L'age moyen de debut de la BMD est del2 ans.
- Elle s'exprime par un deficit de la ceinture pelvienne d" evolution lente atteignant
secondairement la ceinture scapulaire.
- On peut noter des crampes et des myalgies.
- Les reflexes osteotendineux sont longtemps conserves.
- La perte de la marche se situe entre: 14-18 ans.
- L'atteinte cardiaque est possible.
- Le QI est a la limite de la normale.
I V-l -21 Fxamens complementaires des dystrophinopathies:
a) Dosage des enzymes muse utai res :
CPK et LDH : augmentes d'une maniere constante et majeure.
b) L'electromyographie (EMG): il montre uh trace riche en potentiels d'unite motrice dont
i'amplitude et la duree sont diminues.
c) La biopsie musculaire : elle montre la formule dystrophique, une irregularite de taille des
fibres musculaires (FM) avec necrose - regenerescence des (FM) et proliferation du tissus
graisseux.
Moyens de diagnostic specifiques
d) Analyse de la dvstrophine : L'immunohistochimie/Le Western Blot permettent la
detection de la dystrophine.
Chez le Duchenne: la dystrophie est absente
Chez le Becker : elle est presente mais son poids moleculaire est anormal.
e) Etude gcnetique:

Le gene de la dystrophine est altere par 3 types de mutations.
Les delations sont observees dans 63 %, les duplications dans 5 % et les mutations ponctuelles dans
30 % des cas.



IV-27 Description de la dvstrophie musculaire d'EMERY DREIFUSS (DME >
- De transmission autosomique dominante (AD), autosomique recessive (AR) et recessive
liee a TX (RLX).
- Se definit par la triade suivante:
1- Des retractions precoces surtout au niveau des flechisseurs des coudes, des triceps suraux et
des muscles posterieurs du cou
2- Une faiblesse et une atrophie musculaire a debut humero-peronier lentement evolutives
3- Une cardiomyopathie
IV-3/ Description des myopathies des ceintures
- Les myopathies des ceintures constituent un groupe d'affections neuromusculaires tres
heterogene tant sur le plan clinique que genetique
- Elles se distinguent selon leur mode de transmission AD ou AR.
- Sur le plan clinique elles se manifestent par un deficit moteur d'installation progressive
des 02 ceintures devolution variable lente, accompagnee souvent de deformations
rachidiennes (hyperlodose) et de refractions tendineuses.
- Le terme de LGMD est recent (Walton et Natrass 1950). Depuis 1995 on a mis par
reference au mode de transmission le chiffre « 1 » pour les formes AD et le chiffre « 2 » pour
les formes AR et au Locus correspondant classe par ordre alphabetique et chronologique
IV-4/ Description clinique de la myopathie facio-scapulohumerale (FSH)
- Elle est de transmission AD dont 1'anomalie genetique a etc localisee depuis 1990 sur

chromosome 4 (4q 35). Elle debute entre 10-20 ans
- Comme son nom 1'indique, elle s'exprime sur le plan clinique par une atteinte des muscles
de la face, de la ceinture scapulaire et des bras
Au niveau de la face :
- L'inexpressivite de la face eat le signe essentiel de debut
- Parfois Y atteinte faciale est moderee : difficulte a siffler et a gonfler les joues
- Les yeux semblent grands ouverts et saillants : Atteinte des orbiculaires.
- L" occlusion complete des yeux est impossible surtout pendent le sommeil et cette phrase est
souvent repetee par les malades « dans la famille en dort les yeux ouverts ».
- L'atteinte de la ceinture scapulaire constitue le I4r motif de consultation, elle est precoce et
asymetrique, interesse les muscles fixateurs de 1'omoplate.
- L'atteinte des membres superieurs est tardive mais constante avec des avants bras normaux.
- Les muscles proximaux et distaux des membres inferieurs peuvent etre touches
Examens complementaires:
- Les CPK sont normalcs ou modcrementTI.
- L'EMG: montre un trace de type myogene.
- La biopsie musculaire n'est plus systematique, elle montre le processus dystrophique.
- L'anomalie moleculaire : reduction du nombre de repetition d'une sequence nommee D4Z4
(chomosome 4). Chez le sujet normal elle est repetee 19-96 fois. Chez le malade le membre
de repetition est faible pouvant descendre jusqu' a 1
IV-5/ Description clinique des myopathies distales (MD)
- Elles s'expriment sur le plan clinique par un deficit moteur associe a une amyotrophie

affectant les muscles distaux des membres inferieurs et/ou superieurs
- Le diagnostic des (MD) est base sur:
- Le mode de transmission: AR/AR
- L'age de debut precoce ou tardif.
- La localisation de V atteinte musculaire: distale, debutant aux membres superieurs (mains)
ou inferieurs (pieds).



IV-6/ Les dystrophies musculaires congenitales (PMC)
- Les DMC constituent un groupe d'affections musculaires hereditaires et genetiquement

determinees de transmission AR.
- Elles sont a revelation precoce, habituellement des la naissance ou des les liers mois de la vie
- Leur tableau clinique est domine par une faiblesse des muscles des membres et du tronc,

une hypotonie et des retractions musculaires
- On distingue 3 types de DMC:

Les formes avec atteinte musculaire isolee
Les formes associees a une atteinte oculaire
Les formes associees a une atteinte cerebrale

IV-7/ Description clinique de la dystrophie musculaire oculopharyngee
- Affection musculaire rare, de transmission AD
- Elle touche les 02 sexes avec une egale frequence, debutant vers 1'age de 50 - 60 ans, par
une faiblesse musculaire entrainant un ptosis et des troubles de la deglutition.
IV-8/ Description clinique de la dystrophie mvotonique de Steinert
- Affection multi systemique, La plus frequente des DMP de 1'adulte, elle Debute . 20-30 ans.
- De transmission AD
- Elle associe : une dystrophie musculaire, une myotonie vraie et des anomalies d'autres
organes (ceil, systeme nerveux, appareil cardiorespiratoire, appareil digestif etglandes
endocrines)
IV-8-1/ Description clinique:
IV-8-1-17 L'atteinte de I'appareil musculaire : se traduit par :
Une myotonie vraie, une atrophie musculaire et un deficit moteur de topographie distale.
La myotonie :
- Signe majeure de la maladie, il s'agit d'une lenteur anormale et indolore du relachement
musculaire au decours d'une contraction volontaire ou provoquee
Elle est vraie: ciinique, mecanique et electrique (EMG).
Le deficit moteur
- L'atteinte des muscles de la face est precoce et constante
- L'atteinte du releveur de la paupiere superieur : ptosis bilateral
- L'atteinte de Torbiculaire des paupieres: est rare et entraine une difficulte a fermer les yeux
- L'atteinte des Muscles masticateurs (temporaux, masseters et pterygoi'diens) -> joues
creuses, troubles de la mastication, machoire tombante

- L'atteinte des Muscles pharyngo-larynges et de la langue -» voix nasonnee.
- L'atteinte des muscles : sterno-cleido-mastoi'diens est extenseurs du cou est tardive.
- Aux membres : 1'atteinte musculaire est distale
Autres manifestations cliniques
Appareil oculaire : La cataracte. symptome majeur, elle est presente chez 100% des patients
apres 40 ans.
AppareU cardio-vasculaire : 90% des malades presentent un ECG pathologique
Atteinte des phaneres et de la peau (Calvitie chez 80% des patients masculins
Appareil digestif
Appareil respiratoire
Manifestations endocriniennes : diabete, dysthyroidie.
IV-8-1-2/ / Examens complementaires :
- CPK - LDH = sont normales
- EMG de type myogene avec myotonie. La myotonie se presente comme des salves de
potentiels d"unites motrices brefs, tres rapproches apparaissent des 1'intention de 1'aiguille, de



duree breve 20-30 secondes, de frequence 40-60 Hz. Lew amplitude croie puis decrois
progressivement
Etude genetique
Amplification d'un triplet CTG dans le gene DMPK porte par le bras court du chromosome 19.
VI Prise en charge
V-iyTherapeutique specifique
La prise en charge des DMP est pluridisciplinaire.
V-l-2/ Therapie medicamenteuse : dans les dystrophinopathies, les corticoides sont
administres par voie orale a raison de 0,7 mg/kg/j.
II amelioration la force musculaire, recul 1'age de la perte de la marche mais leurs efFets
secondaires tres importants rendent leur prescription de courte duree
V-l-3/ Therapie genique:
Consiste a transferer un gene normal pour compenser un gene defectueux.
Elle permet de corriger le gene defectueux in situ.
V-2/ Therapeuticue non specifique:
V-2-l/Traitementsymptomatique
Cardiaque : ECG, echocardio, scintigraphie cardiaque, hotter cardiaque sur 24 heures.
les inhibiteurs de 1 'enzyme de conversion sont utilises en I4"intention en cas de diminution
de la fraction d'ejection.
Respiratoire .-.surveillance de la croissance pulmonaire : epreuve fonctionnelle, Ifois par an
puis bi-annuelle lorsque la fonction respiratoire se degrade.
Orthopedique :
- prevenir les deformations articulaires ;
- maintenir un bon fonctionnement du tissu musculaire ;
- empecher les attitudes vicieuses.
La kinesitherapie :
- lutter contre les retractions tendineuses.
Appareillage :
- limiter la degradation de la fonction respiratoire ;
- Permet une meilleure installation assise et couchee. Aboyer


