
Syndrome myogène 

Dr I.Lemdaoui 
Maitre assistante en 

neurologie



Syndrome
     
myogène

ensemble de 
signes: 

cliniques, 
biologiques, 
électriques et 
histologiques 

traduisant 
l’atteinte de la 

fibre 
musculaire 

striée.



Signes d’appel ?



Signes d’appel ?
1- Faiblesse 

musculaire :
difficultés
• A la marche (chutes), 
• a courir
• à monter les escaliers 
• à soulever des charges 

lourdes  ,à se raser ou se 
coiffer

• à se relever d'une 
position  assise ou 
accroupie

ptosis, diplopie,
 troubles de la déglutition 
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Signes d’appel ?
1- Faiblesse 

musculaire :
difficultés
• A la marche (chutes), 
• a courir
• à monter les escaliers 
• à soulever des charges 

lourdes  ,à se raser ou se 
coiffer

• à se relever d'une 
position  assise ou 
accroupie

ptosis, diplopie,
 troubles de la déglutition 

Enfant de moins  de 
2ans

• hypotonie ± diffuse, 
• retard des acquisitions 

posturales 
•  une immobilité des 

membres déficitaires
• rareté de la gesticulation 

spontanée , difficile contre 
pesanteur

Nouveau né:
• hypotonie, 
•  difficulté a crier, 
•  trouble de la succion, de la 

déglution
• insuffisance respiratoire 



Signes d’appel ?

1- faiblesse musculaire
2- myalgies :
• Au repos: myopathie inflammatoire 

+++

• a l’effort (intolérance a l’effort):  
myopathie métabolique+++

3- Crampes :  contraction 
musculaire douloureuse 
survenant au repos ou a l’effort 
(muscle douloureux et induré)



Examen neurologique

1- déficit moteur:  signe le plus important +++ 
– il est coté de 0 à 5 au testing musculaire (Médical Research 

Council (MRC)
–  La topographie du DM et sa prédominance sur un 

territoire musculaire diffèrent selon le type de 
myopathie+++:
• Il est en règle bilatéral, symétrique  et  à prédominance 

proximale
 



Examen neurologique

1- déficit moteur:  
• Ceinture scapulaire:

– difficulté à lever les bras au dessus 
de la tête (se peigner…) 

– chute du moignon de l’épaule
– décollement des omoplates 

(scapula alatae )

 



Examen neurologique
1- déficit moteur:
•   Ceinture pelvienne:
– difficulté a monter les escaliers
– signe de Gowers : difficulté  à se relever de l’ 

accroupissement  sans prendre appui sur le sol 
–  signe du Tabouret : impossibilité de se relever de la 

position assise sans prendre appui avec les mains sur 
les genoux 

– une démarche lente dandinante avec a chaque pas 
une inclinaison du corps vers le membre qui prend 
appui sur le sol

 



Examen neurologique

1- déficit moteur:
• Manœuvre de Gowers

 



Examen neurologique

1- déficit moteur:
• Muscles du tronc . 

–chute de la tête
–trouble de la statique vertébrale: 

hyperlordose lombaire+++ 

 



Examen neurologique

1- déficit moteur:
•  extrémité  céphalique:
–Un faciès  inexpressif avec effacement des 
rides, éversion des lèvres et sourire 
transversal.  faciès dit  myopathique. Ex  DM 
de Steinert 
–difficulté a siffler et a gonfler les joues   

– Une occlusion palpébrale incomplète ou le 
patient dort les yeux ouvert. Ex: myopathie 
facio-scapulo-humérale(FSH).

–Atteinte des muscles oculomoteurs:  un ptosis( 
uni ou bilat),  une ophtalmoplégie (sans 
atteinte des muscles intrinséque).

 



Examen neurologique

1- déficit moteur:
•  Atteinte pharyngo-laryngée
•dysphagie, une dysphonie, 
nasonnement par déficit des muscles 
pharango-laryngés

•tardive et constitue un élément de 
gravité+++

–classique au cours de la Myopathie 
oculo-pharyngée + Myosite a 
inclusions 

 



Examen neurologique

1- déficit moteur:
•   Atteinte distale

• rarement le mode de début initial dans les 
myopathie

 



Examen neurologique
2- amyotrophie :

• même topographie que le 
déficit moteur
•Peut être masquée par le 
panicule adipeux(a la 
palpation ; diminution de sa 
consistance)
•Parfois, on peut observer des « 
boules » intramusculaires à la 
contraction traduisant une 
atrophie focalisée au sein d'un 
muscle

 



Examen neurologique
2- hypertrophie musculaire:
plus évocatrice

•compensatrice du déficit moteur par 
augmentation du nombre et la taille des 
fibres musculaires.
•mollets+++, langue+++ (macroglossie)

•*Parfois généralisée: « aspect herculéen » 
pseudo athlétique ;

•Association hypertrophie atrophie: est très 
évocateur du diagnostic de DMP ; peut 
siégé sur le même muscle

 



Examen neurologique

3- abolition de la 
réponse 
idiomusculaires :

•La percussion musculaire 
provoque normalement une 
contraction en masse suivie d'une 
décontraction rapide  = réponse 
idiomusculaire
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5- myotonie:
lenteur à la décontraction 
musculaire

- exemple: lorsqu’on serre la 
main du malade cette 
dernière reste agrippée à 
celle de l'examinateur
  

- déclenchée à la percussion 
du muscle (myotonie 
mécanique ou provoqué)



Examen neurologique

6- rétractions 
tendineuses:

•raccourcissement du muscle en 
dehors de toute contraction active
•responsables de déformations 
articulaires et d’attitude vicieuse
•Lorsqu'elles sont précoces, elles 
constituent un indice étiologique 
précieux
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recherchée( ECG, une echographie 
cardiaque voir un holter-ECG )
•Pronostic vital+++
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8- atteinte 
respiratoire
Doit être dépistée 
précocement : mesure des 
volumes respiratoires (EFR) 
et des gaz du sang  



Examens 
complémentaires

• Les enzymes 
musculaires 
(CPK,LDH)
 Leur élévation reflète  

la nécrose de la fibre 
musculaire

 Un taux normal n’ 
élimine pas le 
diagnostic

 une élévation modérée 
du taux n’est pas très 
spécifique



Examens 
complémentaires

• Les enzymes 
musculaires 
(CPK,LDH)
 Leur élévation reflète  

la nécrose de la fibre 
musculaire

 Un taux normal n’ 
élimine pas le 
diagnostic

 une élévation modérée 
du taux n’est pas très 
spécifique

•EMG
Trace microvolté et 
riche en unités 
motrices par rapport a 
l’effort fourni 
(sommation spatiale)
-Les vitesses de 
conductions 
nerveuses motrices et 
sensitives sont 
normales
-

    
 



Tracé neurogène  ( tracé pauvre 
de grande amplitude).

 tracé myopathique riche et bas 
volté

Tracé interférentiel (normal)



Examens 
complémentaires

• Les enzymes 
musculaires 
(CPK,LDH)
 Leur élévation reflète 

 la nécrose de la 
fibre musculaire

 Un taux normal n’ 
élimine pas le 
diagnostic

 une élévation 
modérée du taux 
n’est pas très 
spécifique

•EMG
Trace microvolté et riche en unités 
motrices par rapport a l’effort fourni 
(sommation spatiale)
-Les vitesses de conductions 
nerveuses motrices et sensitives 
sont normales

•Imagerie musculaire
•  Sélectivité+++
• Site de biopsie musculaire
• Calcifications

•Biopsie musculaire
• Affirme le diagnostic d’une 

atteinte musculaire et précise 
l’étiologie 

    
 



Examens 
complémentaires

 Génétique moléculaire
 Un bilan inflammatoire, 

immunologique,

 endocrinien ( thyroïdien, 
cortisolémie) …..



étiologies

Génétiques Acquises



étiologies

Génétiques
•Les dystrophies musculaires 

        destruction progressive des fibres 
musculaires du fait d’une altération 
primaire.
        Maladie de Duchène+++, LGMD, 
FSH, Emery Dreifuss,  DMC, Steinert…..

•Les myopathies congénitales 
non dystrophiques: 

        anomalie du développement maturation 
des fibres pendant la période fœtale

•Les myopathies métaboliques 
       dysfonctionnement :  
–De la voie de dégradation des sucres 
(glycogénoses), des graisses (lipidoses),de la 
chaîne respiratoire (maladies mitochondriales).

Acquises



étiologies

Génétiques
•Les dystrophies musculaires 

        destruction progressive des fibres 
musculaires du fait d’une altération 
primaire.
        Maladie de Duchène+++, LGMD, 
FSH, Emery Dreifuss,  DMC, Steinert…..

•Les myopathies congénitales 
non dystrophiques: 

        anomalie du développement maturation 
des fibres pendant la période fœtale

•Les myopathies métaboliques 
       dysfonctionnement :  
–De la voie de dégradation des sucres 
(glycogénoses), des graisses (lipidoses),de la 
chaîne respiratoire (maladies mitochondriales).

Acquises
• Myopathies inflammatoires 

•  Myopathies toxiques et 
médicamenteuses                 
                          Statines / 
Corticoïdes/ Antirétroviraux

•  Myopathies endocriniennes 
                                  

        Dysthyroïdies / Maladie de 
Cushing 

•  Myopathies infectieuses      
           

       Myosites virales / Myosites 
parasitaires
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