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I. Définition: 

• « c’est l’ensemble des manifestations 
cliniques, biologiques, électriques et 
histologiques résultant de l’atteinte de la fibre 
musculaire striée  ». 

 

 



II.Rappel anatomo physiologique 

 Le muscle squelettique est constitué de  de fibres musculaires cylindriques, 
regroupés en faisceaux. 
 

 Les tissus conjonctifs épimysium, périmysium, endomysium recouvrent 
respectivement le muscle, les faisceaux, et les FM.   

• Une fibre musculaire : mb plasmique= le sarcolèmme. 

                                        cytoplasme =sarcoplasme 

                                        de nombreux noyaux, situés à la périphérie                                                       
riche en réticulum sarcoplasmique ( riche en calcium) 

 

• La fibre musculaire renferme les myofibrilles formées de protéines 
contractiles « les myofilaments » (actine et myosine) et des 
protéines régulant la contraction musculaire (tropomyosine et  
troponine). 
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   On distingue quatre phases 
au cours de la contraction 
d'une FM "type" : 

         1-La stimulation: 

          2-Le couplage 
excitation-contraction: 
regroupe l'ensemble des 
processus permettant le 
passage du signal depuis le 
sarcolemme vers les 
myofibrilles.  

         3-La contraction 

         4-La relaxation: 

 



III.Diagnostic positif  
  
A- Interrogatoire 
B- Examen clinique et 
analyse  
topographique 
C- Examens paracliniques 



     A – INTERROGATOIRE: 

1) Les symptômes : sont souvent évocateurs 

     * Faiblesse musculaire : 

 -retentissant sur les activités motrices courantes : marcher,  

monter les escaliers, se relever d’un siège , se coiffer, ouvrir une porte ou meme un 
ptosis, une diplopie, un trouble de la déglution 

     * Crampes : contractions musculaires douloureuses paroxystiques, 

     * myalgies :  

  le reste de l’interrogatoire 

-L’âge d’apparition et le profil évolutif (congenitale =precoce) 
-     Rechercher une consanguinité, des antécédents familiaux pour établir un 
arbre généalogique et préciser le mode de transmission. 
- Rechercher  d’autres signes neurologiques ou extra neurologiques. 
-    L’existence d’un contexte iatrogène, toxique ou endocrinien. 



A.   Modifications du volume du muscle 
 

Intérêt de l’inspection et de la palpation pour apprécier la consistance 
a.   Amyotrophie: 
             - de même topographie que le déficit moteur  
 
b. Pseudo hypertrophie 
             - transformation fibreuse du muscle. 
             - concerne surtout les mollets ( ex: maladie de Duchenne). 
 
c. Hypertrophie vraie : 
      -  compensatrice par augmentation du nombr et la taille des fibres musculaires. 
      - souvent diffuse ( maladie de Thomsen) 

B-Examen clinique et analyse topographique 
       Doit se faire sur un patient dévêtu 



   B. DEFICIT MOTEUR: signe le plus important +++ 
  *Préciser l’importance, la topographie, la symétrie et la sélectivité du 

déficit moteur. 
   * Il est en règle bilatéral et symétrique, à prédominance proximale. 
   * Le déficit moteur est coté de 0 à 5  au testing musculaire 

La topographie de l’atteinte et sa prédominance sur un territoire musculaire diffèrent selon le type de 
myopathie, le DM peut affecter: 

**Les muscles de l’extrémité céphalique: 
~ La forme faciale est rarement isolée :  
Ex: maladie de Steinert avec aspect allongé du visage par déficit des muscles temporaux et masséters. 
       -Une occlusion incomplète des yeux ou le patient dort les yeux ouverts ( par déficit des orbiculaires des yeux). 
Ex: myopathie facio-scapulo-humérrale(FSH). 
- Atteinte dite bulbaire: dysphagie,dysphonie avec nasonnement/deficit des muscles pharyngo-larynges: stade 

evolué 
- Atteinte pharyngée:myopathie occulo pharyngée,myosite s 





 

**Déficit moteur des muscles du tronc: 
    - muscles paravertébraux cervicaux: entrainant une chute de la tête ( ex : myotonie de Steinert). 
    - muscles axiaux dorso-lombaires: entrainant 
          *une difficulté à se relever d’une position couchée. 
          * hyperlordose lombaire 

**Déficit moteur des muscles des ceintures: 

*Déficit moteur des muscles de la ceinture 
scapulo-humeral 

   -une difficulté à lever les bras au dessus de la tête. 

   -la chute du moignon de l’épaule . 

   -et le décollement des omoplates (scapula alata). 

 

 

 

 



 

*Déficit moteur des muscles de la ceinture pelvi-trochanterienne et de la racine des 
membres inférieurs: 

-Difficulté à se relever de la position assise (signe du Tabouret). 
 -Difficulté à se relever de la position accroupie  (signe de Gowers). 
-Une marche dandinante  
-Difficulté à monter les escaliers. 

**Déficit moteur des muscles distaux des membres:  
    *Déficit moteur de l’avant bras et des mains: 
 Entraine une difficulté à réaliser les mouvements fins des doigts (boutonner  les vêtements, 
Ex: maladie de Steinert, les myopathies distales. 
    *Déficit moteur des membres inférieurs: 
# Déficit des muscles de la loge antero-ext  
     difficulté à se tenir sur les talons avec steppage lors de la marche 
# Déficit des muscles de la loge postérieure -difficulté à se tenir sur la pointe des pieds -difficulté à descendre les 
escaliers 
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**Atteinte cardiaque: 
**Atteinte respiratoir 
 

C.  La réponse idiomuscuaire +++ 
- Abolie ou diminuée 

D.  les rétractions musculaires et tendineuses 
 

 
 

E.    La  myotonie: 
- C’est une lenteur à la décontraction M après une contraction , indolore, 

accentuée par le froid, les émotions et atténuée par la chaleur 

- ou provoquée à la percussion d’un muscle  bourrelet myotonique ( visible sur 
la loge thénar ) 

- La myotonie vraie est clinique, mécanique et électriqu 



c- les examens complémentaires 

I. Enzymes musculaires sériques 
• Élévation de la créatine phosphokinase +++ (CPK), LDH, transaminases, par nécrose de la fibre 

musculaire 

II. Electromyogramme EMG 
*Lors de la contraction volontaire , l’EMG de détection montre un tracé myopathique: 
 -riche en unités motrices par rapport à l’effort fourni 
 -potentiels polyphasiques , de brève durée  et de faible amplitude 



EMG: de détection 
Lors de la contraction: tracé myopathique riche et bas volté.  

 



L’EMG en cas de myotonie : tracé myogène et 

salves de potentiels d’action, brefs rapprochés, 

diminuant progressivement . 



III. Imagerie musculaire (TDM,IRM) 
 

-Apprécie le volume et la densité des muscles, et cartographie l'atrophie musculaire 

IV. Biopsie musculaire+++ 
• Affirme le diagnostic et précise l’étiologie.   

• sur un muscle atteint, peu atrophié, non traumatisé (orienté par la clinique et l’imagerie)    

• Histopathologie conventionnelle 
   - L’étude des fibres musculaires, par des colorations standards ou spécifiques,  

  Dystrophie musculaire de 

Duchenne ( aspect 

bariolé) 

                  Atrophie 

musculaire, fibrose 

interstitielle et    

                     involution 

adipeuse.  

                  Nécrose-

régénération des fibres. 

 



 

• Histoenzymologie : 
   ex: les techniques d’adinosine triphosphatase permettent de différencier les types de fibres I, II et de les analyser 

selon le type de pathologie suspectée. 

• Microscopie électronique :  
  pour rechercher des inclusions spécifiques (ex: dans la myosite à inclusion). 

 

 

1)  En cas d’orientation vers une dystrophie musculaire: 

• L’immunohistochimie: Permet de détecter, sur une coupe tissulaire des Ag  par des Ac 
monoclonaux spécifiques. 

• Le Western Blot:+++ Confirme souvent le diagnostic, en détectant le déficit ou l’absence de 
protéines spécifiques, dans une pièce biopsique  

 

 

 

• L’étude génétique: (recherchant la mutation génétique en cause) 

2)  En cas d’orientation vers une myopathie métabolique d’autres techniques biochimiques aident à 
rechercher les enzymes  déficitaires  



V. Autres explorations 

 

*Le bilan cardiologique  et  l'exploration  fonctionnelle  respiratoire   

 

*Un bilan inflammatoire, immunologique  

 



V.  ETIOLOGIES 
2 grands groupes 

      -Myopathies d’origine génétique 

      -Myopathies acquises. 

Myopathies d’origine génétique 
A/ Les dystrophies musculaires  
    Dues à la destruction progressive des fibres musculaires du fait d’une altération primaire. 
 
A-1/ Dystrophies musculaires non myotoniques 
Liées à l’X : Maladie de Duchène/ Maladie de Beker 
                      Maladie d’Emery Dreifus 
Myopathies facio-scapulo-humérales 
Myopathies des ceintures 
Myopathies distales 
Myopathies scapulopéronières 
Myopathies oculopharyngées 
Dystrophies musculaires congénitales 
 
A-2/ Dystrophies musculaires myotonique : ex: maladie de Steinert 



B/ Les myopathies congénitales non dystrophiques 

 

   Dues à une anomalie du développement et de la maturation des fibres pendant la période fœtale 

(ex : maladie de Thomsen) 

 

C/ Les myopathies métaboliques  

 

   Dues à un dysfonctionnement :   

 

     -De la voie de dégradation des sucres (glycogénoses) 

     -Du métabolisme des graisses (lipidoses)  

     -De la chaîne respiratoire (maladies mitochondriales). 

 



Myopathies acquises 

Surviennent sur un muscle antérieurement sain 

 

A/ Myopathies inflammatoires  

Polymyosites  

Dermatomyosites 

Myosites à inclusions 

 

B/ Myopathies toxiques et médicamenteuses                                           

Statines / Coticoides/ Antirétroviraux 

 

C/ Myopathies endocriniennes                                    

     Dysthyroïdies / Maladie de Cushing  

 

D/ Myopathies infectieuses                  

 Myosites virales / Myosites parasitaires 



                             Cas  clinique 

• Un homme de 45 ans ,sans antécédent particulier, se plaint depuis 
quelques semaines des myalgies au repos ,d’une difficultés croissante 
pour monter les escaliers et se lever d’une chaise, ainsi que d’une 
fatigabilité anormale des membres supérieurs lorsqu’il se rase ou se 
coiffe. Depuis une semaine il a noté une difficulté pour avaler les 
solides. L’examen montre une discrète amyotrophie des quadriceps . 
on ne trouve aucun trouble sensitif et les reflexes ostéotendineux 
sont normaux. 



• 1- Quel est le syndrome présenté par ce patient? 

• 2- Quelle est la cause la plus probable compte-tenu du mode 
évolutif? 

• 3- Quelle pathologie aurait-il fallu évoquer si les reflexes 
ostéotendineux avaient été abolis? 

• 4- Quel est le traitement de première intention de l’affection 
présentée par ce patient? 

• 6- le traitement, qui entraine une bonne réponse clinique initiale, est 
poursuivi pendant plusieurs mois. au bout de 6mois la 
symptomatologie s’aggrave de nouveau. Quelles sont les deux 
principales causes à envisager?  



• 1 – Quel est le syndrome présenté par ce patient? 

  Il s’agit d’un syndrome myogène car il existe un déficit moteur bilatéral 
et symétrique à prédominance proximale (signe du tabouret ,déficit des 
épaules) avec amyotrophie et reflexes ostéotendineux conserves , 
associe à une dysphagie (trouble de la motilité œsophagienne) , sans 
trouble sensitif ni signe d’atteinte centrale. 

•  2- Quelle est la cause la plus probable compte-tenu du mode 
évolutif? 

  le diagnostique le plus probable est la polymyosite en raison du mode 
d’évolution subaigu , de la fréquence de cette affection et de l’absence 
d’antécédent pouvant évoquer une autre cause d’atteinte myogène ( 
prises médicamenteuse, endocrinopathie……). 

 



• 3- Quelle pathologie aurait fallu évoquer si les reflexes 
ostéotendineux avaient été abolis? 

  en cas d’abolitions des reflexes ostéotendineux, il aurait-fallu évoquer 
une polyradiculonévrite aigue (déficit moteur à prédominance 
proximale avec abolition des reflexes , trouble de la déglutition par 
atteinte des paires crâniennes, troubles sensitifs souvent discrets, 
parfois cliniquement absents). 

• 4- Quels sont les examens complémentaires les plus susceptibles de 
contribuer au diagnostique? Quelles informations attendez-vous de 
chacun d’eux? 

  -les trois examens les plus contributifs sont: 

   *le dosage des enzymes musculaires (CPK, aldolase):élevées deux fois 
sur trois(leur normalité n’exclut pas le diagnostic) 

 



- L’électromyogramme: la conduction nerveuse motrice et sensitive est 
normale ,les traces sont de type myogène ,surtout dans les muscles 
proximaux :recrutement excessif pour l’effort, potentiels d’unité 
motrice brefs, polyphasiques, déchiquetés et de faible amplitude ;il 
existe parfois de la fibrillation évocatrice. Les signes EMG peuvent 
cependant être discrets ou absent au début. 

- La biopsie musculaire: elle affirme le diagnostic lorsqu’elle montre des 
infiltrats inflammatoires mononuclées interstitiels et périvasculaires 
avec parfois nécrose des fibres musculaires. 

NB: la VS est souvent élevée dans les polymyosites et il est donc utile 
de la demander cependant on demandait ici de choisir les 3 examens 
les plus contributifs , c’est-à-dire ceux qui orientaient spécifiquement 
vers une atteinte du muscle. 

  



• 5- Quel est le traitement de première intention de l’affection 
présentée par ce patient ? 

- Le traitement de première intention repose sur la corticothérapie par 
voie orale: prednisone,1 mg/kg/j en dose d’attaque pendant environ 
1 mois (en fonction de l’évolution clinique et du taux de CPK) puis 
diminution très progressive sur plusieurs mois jusqu’à la dose 
minimale efficace. 

- Mesures associées: régime désodé, apports de potassium, de calcium 
et de vitamine D, protection gastrique. 

• 6- Le traitement, qui entraine une bonne réponse clinique initiale, est 
poursuivi pendant plusieurs mois . Au bout de 6 mois la 
symptomatologie s’aggrave de nouveau. Quelles sont les deux 
principales causes à envisager? 

 



Les deux hypothèses principales à devant cette aggravation secondaire 
sont une rechute de la polymyosite et une myopathie iatrogène 
surajoutée liée à la corticothérapie prolongée. 


