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Mots de bienvenue

C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillerons à Angers pour
les IXèmes Journées Annuelles de la Société Française de Myologie. Celles-ci
se tiendront du 3 au 5 novembre 2011, dans l’amphithéâtre Larrey du CHU
d’Angers. Le thème retenu porte sur les dystrophies myotoniques, au plan
clinique comme au plan biologique fondamental.
Cette neuvième édition sera l’occasion d’une évolution du format interne des journées de notre
Société. Afin de permettre la meilleure harmonie entre les moments de travail et ceux de détente
et de convivialité, les sessions scientifiques seront réparties cette fois sur une journée et demie. Ces
journées 2011 veulent également faire place plus large aux communications affichées. Trois moments
privilégiés leur seront dédiés : deux sessions « posters flash » (brève présentation orale, en séance
plénière, de tous les posters) et une discussion ouverte animée par deux modérateurs « au pied des
posters ». Comme à l’accoutumée, ces posters pourront porter sur tous les thèmes de la myologie ; la
date limite de soumission a été prolongée jusqu’au 9 octobre 2011. Enfin, la matinée du samedi sera
consacrée à la réunion du Groupe d’Étude en Myologie.
Permettez-nous d’ajouter deux recommandations pratiques importantes : compte tenu du nombre
limité de places dans l’amphithéâtre et de places de stationnement, nous vous encourageons bien
sûr à vous inscrire le plus tôt possible et à utiliser le « Pass Congrès bus et tram » qui sera proposé à
l’inscription pour faciliter vos déplacements en ville.
Nous espérons que vous serez très nombreux à participer à cette réunion et à venir goûter la
douceur angevine ! Peut-être aurez-vous envie de prolonger votre séjour pour profiter des richesses
architecturales, gastronomiques et œnologiques qui ne manquent pas dans cette région.
Tout à la joie de vous recevoir.
Isabelle Pénisson-Besnier
au nom du Comité local d’organisation et du Comité scientifique
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programme

programme

Jeudi 3 novembre 2011
11h00

Réunion du Conseil d’Administration de la SFM

14h30

Accueil des participants et affichage des posters

15h00

Mots de bienvenue

Isabelle Richard-Crémieux (Doyen Faculté de Médecine d’Angers), Lionel Pailhé (Directeur adjoint, Direction
des Projets et de la Contractualisation du CHU d’Angers)
15h30

Vendredi 4 novembre 2011 (suite)
10h50

animée par Thierry Kuntzer (Lausanne)
11h35

Assemblée Générale de la Société Française de Myologie

12h00

Déjeuner aux Greniers Saint-Jean

13h30

Visite et discussion des posters

Session scientifique 1 :

La maladie de Steinert dans tous ses états
Modérateurs : Bruno Eymard (Paris) et François Rivier (Montpellier)
• Les formes infantiles
Delphine Héron – Paris
• Manifestations neuro-ophtalmologiques de la maladie de Steinert
Dan Milea – Angers
• Improved survival by cardiac electrophysiologic study-based management of myotonic dystrophy type 1
associated with overt disease of the conduction system
Denis Duboc – Paris
• Les aspects respiratoires de la maladie de Steinert
Djillali Annane – Garches

animées par Gisèle Bonne (Paris) et Léonard Féasson (Saint-Etienne)
14h30

Session scientifique 3

Modérateurs : Jean Pouget (Marseille) et Yann Péréon (Nantes)
• Brain alteration, cognition and psychological aspects in adult-onset myotonic dystrophy type 1 and type 2
Giovanni Meola – Milan
• Le parcours de soins intégré : l’expérience canadienne
Cynthia Gagnon – Québec
• Phénotypes atypiques de la dystrophie myotonique de type 2
Guillaume Bassez – Créteil
• Le diagnostic pré-symptomatique de la maladie de Steinert
Delphine Héron – Paris et Marciela Gargiulo – Paris

16h50

Pause-café offerte par Genzyme - chapelle du CHU

15h50

Session posters flash 2 animée par Xavier Ferrer (Bordeaux)

17h30

Symposium Genzyme

16h35

Pause-café, visite des stands et des posters

17h10

Remise du Prix Master

Modérateurs : Isabelle Pénisson-Besnier (Angers) et Anthony Behin (Paris)
• Highlights WMS
Emmanuelle Salort-Campana – Marseille, Guilhem Solé – Pessac
• Résultats de l’étude nationale POPS
Claude Desnuelle – Nice
18h30

Réception officielle par la ville d’Angers – Musée Jean Lurçat, Hôpital Saint Jean

Rapports d’activité des lauréates 2009 et 2010
17h40

Conférence du Pr Michel Fardeau (Paris)

20h00

Soirée de gala en centre historique (sur inscription)
Ensemble Musée des Beaux Arts - Galerie David d’Angers.

Soirée libre – Dîner des orateurs

Samedi 5 novembre 2011

Vendredi 4 novembre 2011
9h00

Session scientifique 2 :

Actualités sur les approches expérimentales et thérapeutiques
Modérateurs : Gillian Butler-Browne (Paris) et Nathalie Koulmann (Brétigny-sur-Orge)
• Dystrophie myotonique de Steinert : apport des modèles animaux
Geneviève Gourdon – Paris
• épissage alternatif dans la dystrophie myotonique de type 1
Joëlle Marie – Gif-sur-Yvette
• Mise au point sur les approches thérapeutiques
Denis Furling – Paris
• Cellules souches pluripotentes humaines : outil pour comprendre et traiter les maladies neuromusculaires ?
Cécile Martinat – Evry
10h20
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Session posters flash 1

10h00

Groupe d’Etude en Myologie (GEM)
animé par Andoni Urtizberea (Hendaye) et Norma-Beatriz Romero (Paris)

12h00

Mots de clôture

Claude Desnuelle, Président SFM et Isabelle Pénisson-Besnier, Vice-Présidente
12h15

Déjeuner buffet offert par Biomarin
Programme culturel (sur réservation)

Pause-café offerte par le CHU d’Angers, visite des stands et des posters
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Sessions scientifiques

Session 1 :
La maladie de Steinert
dans tous ses états
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Les formes infantiles
D. Héron, A. Jacquette, S. Whalen, N. Angeard, B. Eymard

Manifestations neuro-ophtalmologiques
de la maladie de Steinert
Dan Milea

Département de Génétique et Institut de Myologie, Hôpital de La Salpêtrière, Paris
CHU Angers
La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est une maladie neuro-musculaire autosomique dominante d’une grande
variabilité phénotypique, liée à une expansion instable d’un triplet CTG dans la région 3’ du gène DMPK L’instabilité

La maladie de Steinert, pathologie neuromusculaire autosomique dominante, a des manifestations systémiques

méiotique de l’expansion CTG anormale explique le phénomène d’anticipation observé cliniquement, c’est-à-dire

variées, sous forme d’atteintes cardiaques, respiratoires, gastrointestinales, endocriniennes, mais aussi oculaires.

l’aggravation au fil des générations. Cette instabilité est différente suivant le sexe du parent transmetteur, plus
importante chez les mères.

Les manifestations neuro-ophtalmologiques peuvent être les premiers symptômes de la maladie, en absence de
tout autre signe neurologique ou systémique. La cataracte, dont les signes d’examen ophtalmologique sont très

Quatre formes cliniques de DM1sont décrites, dont 2 formes pédiatriques : la forme congénitale et la forme infantile.

évocateurs de cette pathologie, affecte presque 100 % des patients. D’autres signes accompagnent très souvent le

La forme congénitale est la plus connue et la mieux décrite. L’atteinte est sévère, débute souvent in utero, et est

tableau neuro-ophtalmologique : ptosis palpébraux, troubles oculomoteurs parfois subtils et alors peu générateurs

caractérisée par une hypotonie néonatale avec atteinte respiratoire et troubles de succion-déglutition. L’évolution se

de diplopie. La faiblesse de muscles orbiculaires périoculaires peut entrainer des complications cornéennes, parfois

fait le le plus souvent vers une déficience intellectuelle de gravité variable, avant l’apparition des signes musculaires

sévères, par inocclusion palpébrale.

classiques. Elle est quasi-exclusivement de transmission maternelle.

Des données plus récentes suggèrent l’existence de complications rétiniennes, sous forme de « pattern dystrophy »,

La forme infantile est de description récente, indifféremment transmise par les pères et par les mères. Elle est

qui sont des lésions rétiniennes maculaires pigmentées, en forme de « toile d’araignée ». Leur physiopathologie et

typiquement décrite comme survenant durant l’enfance, avec un début entre un et dix ans, une absence de signes

leur retentissement sur la fonction visuelle sont encore imparfaitement compris, mais de nouveaux outils d’exploration

en période pré ou néonatale et un développement psychomoteur normal durant la première année de vie. Son

de la rétine comme la tomographie par cohérence optique permettent leur visualisation précoce.

phénotype est très différent de la forme adulte, mais également de la forme congénitale, ce qui rend son diagnostic
difficile. En effet, elle n’est pas caractérisée initialement par une atteinte musculaire, mais par des symptômes peu
spécifiques comme une lenteur, des difficultés scolaires, une fatigabilité associés ou non à une hypersomnie. Il
existe des troubles cognitifs, pas toujours associés à une déficience intellectuelle. A l’examen clinique, l’atteinte
musculaire est précocement celle de la forme classique de l’adulte, mais les symptômes ne génèrent pas de plainte

En conclusion, l’œil est souvent atteint lors d’une maladie de Steinert. Une collaboration étroite entre neurologues
et ophtalmologistes est utile à la fois pour diagnostiquer tôt un patient dont les premiers signes de la maladie sont
ophtalmologiques, ou alors plus tard au cours de la maladie, dans un but de prévention et de prise en charge des
complications oculaires.

fonctionnelle au début. Les signes les plus fréquemment retrouvés à l’examen sont la difficulté d’occlusion palpébrale
et la dysarthrie. La myotonie est également fréquemment retrouvée à l’examen, parfois même avant 5 ans. L’atteinte
musculaire est distale, mais parfois également proximale. Les troubles cardiaques n’ont jamais été décrits avant l’âge
de 12 ans et leur fréquence est mal connue.
Nous présenterons l’étude clinique et génétique d’une série de 40 patients atteints de forme infantile. La reconnaissance
de cette forme particulière de la maladie est capitale pour la prise en charge précoce de ces enfants, et le conseil
génétique.
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Improved survival by cardiac electrophysiologic study-based
management of myotonic dystrophy type 1 associated
with overt disease of the conduction system
A propensity analysis

Les aspects respiratoires de la maladie de Steinert
Djillali Annane
Garches

Karim Wahbi (1),(2),(3), MD, Christophe Meune (3),(4), MD, Raphaël Porcher (5),(6),
PhD, Henri Marc Bécane (1), MD, Arnaud Lazarus (3), (7), MD, Pascal Laforêt (1), MD,
Tanya Stojkovic (1), MD, Anthony Béhin (1), MD, Hélène Radvanyi-Hoffmann (8), MD,
Bruno Eymard (1), (2), MD, Denis Duboc (1), (2), (3), MD
(1) Centre de Référence de Pathologie neuromusculaire Paris Est, Institut de Myologie, GH Pitié Salpêtrière, APHP,
Paris, France, (2) Université Pierre et Marie Curie, UPMC, Paris 6, France, (3) Service de Cardiologie, Hôpital Cochin,
Paris, France , (4) Descartes University, Paris, France
Background: Patients presenting with myotonic dystrophy type 1 (DM1) undergo either a non-invasive strategy (NIS)
and permanent pacing if major abnormalities of impulse propagation are detected on the electrocardiogram (ECG),
or an invasive strategy (IS) with electrophysiological studies (EPS) and prophylactic pacing if the HV interval is >70 ms.
We compared the effects of the two strategies on long-term survival.
Methods: Between January 2000 and December 2009, the DM1 Heart Registry included 914 patients suffering
from DM1. We compared the overall survival and incidence of sudden death among 341 patients (70, 1%) who
underwent IS versus 145 (29, 8%) who underwent NIS, out of 486 patients whose ECG showed major conduction
abnormalities. We accounted for possible selection biases by using a propensity-score risk adjustment and propensitybased matching analysis. Hazard ratios (HR) and 95% confidence intervals (CI) were calculated.
Findings: The median follow-up was 7, 4 years (range 0 to 9, 9). The 9-year survival rate was higher (79, 0%; 95% CI
73, 6–84, 8 vs. 69, 2%; 95% CI 59, 7–80, 3) and the cumulative incidence of sudden death was lower (4, 1%; 95%
CI 2, 0–7, 4 vs. 18, 0%; 95% CI 10, 2–27, 4) in the IS than in the NIS group. Regardless of the statistical technique
used to adjust for differences in baseline characteristics between the two groups, IS was associated with a longer
survival, with HR ranging from 0, 53 (95% CI 0, 33–0, 86, p=0, 010) to 0, 59 (0, 37–0, 95, p=0, 031), and a lower
incidence of sudden death, with HR ranging from 0, 21 (95% CI 0, 08–0, 55) to 0, 25 (95% CI 0, 11–0, 56). The rates
of death from non-cardiac causes were similar in both groups.
Interpretation: An initial EPS-based evaluation of impulse propagation abnormalities in patients suffering from DM1
was associated with a higher 9-year survival due to a lower rate of sudden death.
Funding: This study was funded by grants from the Association Française contre les Myopathies (French Alliance
against Myopathies)
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Sessions scientifiques

Session 2 :
Actualités sur les approches
expérimentales et thérapeutiques
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Dystrophie myotonique de Steinert :
apport des modèles animaux

Epissage alternatif dans la dystrophie myotonique de type 1
Joëlle Marie

Geneviève Gourdon
CNRS, Centre de Génétique Moléculaire, Gif-sur-Yvette
Inserm U781, Université Paris Descartes, Hôpital Necker, Paris
La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est la pathologie musculaire la plus fréquente chez l’adulte. C’est une
La dystrophie myotonique de Steinert (DM1), maladie neuromusculaire la plus fréquente de l’adulte est une affection

pathologie autosomale dominante à caractère multisystémique touchant de nombreux organes. La mutation est une

multisystémique caractérisée par une myotonie et une détérioration progressive des fonctions neuromusculaires. Il

expansion anormale du triplet CTG dans la partie 3’ UTR du gène DMPK. Bien que le transcrit muté soit normalement

n’existe à l’heure actuelle, aucun traitement pour les différentes formes de cette affection. Dans la forme adulte,

épissé et polyadénylé, il n’est pas exporté dans le cytoplasme mais reste dans le noyau où il s’agrège pour former des

l’atteinte musculaire se traduit principalement par une myotonie et une atrophie. Les patients présentent aussi des

foci. La DM1 a constitué le premier exemple d’une nouvelle classe de maladies dues à un gain de fonction des ARN,

troubles du rythme et de la conduction cardiaques, une cataracte et des troubles cognitifs, du sommeil, de l’humeur et

où la rétention de l’allèle muté dans le noyau entraine par un mécanisme en trans des perturbations du métabolisme

du comportement. Les symptômes caractéristiques de la forme néonatale que sont l’hypotonie majeure, une détresse

des ARN. L’une des manifestations les mieux caractérisées de l’effet trans-dominant des répétitions CUG, connue

respiratoire aiguë, des troubles de la succion et de la déglutition, et un retard du développement psychomoteur très

sous le terme de spliceopathie est la régulation incorrecte de l’épissage alternatif de plusieurs transcrits exprimés

sévère en font une entité différente de la forme adulte.

spécifiquement dans le muscle, le cœur, et le cerveau. La dérégulation de l’épissage se traduit, chez l’adulte, par

Le défaut génétique de cette maladie, identifiée en 1992, correspond à l’amplification d’un triplet répété instable
CTG dans la partie 3’ transcrite, mais non traduite du gène DMPK, localisé sur le chromosome 19. Dans la population
normale, la taille de la répétition varie de 5 à 37 CTG. Elle est stable au cours des générations. En revanche, chez
les patients DM1, la taille de la répétition est supérieure à 50 CTG et augmente au cours des générations (instabilité
intergénérationnelle) pour parfois atteindre jusqu’à 4000 CTG dans certaines formes néonatales. Une corrélation
étroite a pu être démontrée entre la taille de la répétition, l’âge d’apparition de la maladie et la sévérité des symptômes.
Par ailleurs, on observe chez les patients une instabilité somatique : la taille de la répétition de triplets CTG varie d’un
tissu à l’autre et au sein d’un même tissu. Cette instabilité somatique continue au cours de la vie du patient et pourrait
être corrélée à la progression des symptômes. Les conséquences pathologiques de cette expansion sont complexes et
font intervenir différents mécanismes moléculaires. Il est maintenant établi que la majorité des symptômes est due à
un effet toxique des ARN porteurs de l’amplification. En effet les ARN DMPK porteurs d’amplifications sont séquestrés
dans le noyau sous forme de foyers d’accumulation (« foci ») et entraînent une perturbation du métabolisme d’autres
ARN.

l’expression inappropriée d’isoformes normalement exprimées chez le fœtus et qui sont dans l’incapacité de pourvoir
à la physiologie de l’adulte. Plusieurs symptômes ont été directement corrélés avec une dérégulation de l’épissage de
gènes spécifiques. C’est notamment le cas de la myotonie qui résulte de l’épissage aberrant du gène codant le canal
chlore spécifique du muscle. Chez les patients DM1, la dérégulation de l’épissage favorise l’inclusion aberrante d’un
exon porteur d’un codon stop prématuré conduisant à l’absence de la protéine. La résistance à l’insuline observée
chez les DM1 est également liée à un défaut d’épissage. Celui ci intéresse le gène codant le récepteur à l’insuline dont
l’épissage alternatif au cours du développement bascule d’une forme ayant moins d’affinité pour l’insuline (fœtus)
vers une forme ayant plus d’affinité (adulte). Chez les DM1 c’est la forme présentant moins d’affinité pour l’insuline
qui est ré exprimée chez l’adulte. A ce jour plus d’une vingtaine de transcrits dont l’épissage est aberrant ont été
répertoriés chez les patients DM1, avec dans la majorité des cas un retour vers des isoformes fœtales. La dérégulation
de l’épissage est liée à une altération de l’activité de facteurs d’épissage dont deux sont à l’heure actuelle connus,
MBNL1 et CELF1. Il a été montré que les répétitions CUG provoquent une agrégation de la protéine MBNL1 au niveau
des foci, entrainant sa déplétion du nucléoplasme. En revanche, CELF1 voit son activité augmentée par un mécanisme
encore mal compris. Ces deux facteurs aux fonctions antagonistes régulent l’épissage alternatif de plusieurs transcrits

Depuis la découverte de la mutation, plusieurs modèles murins ont été générés afin de comprendre les mécanismes

qui sont dérégulés chez les patients DM1. C’est la rupture de l’équilibre entre ces deux facteurs qui serait à l’origine

impliqués dans la DM1. L’apport de ces modèles, différents, mais complémentaires, pour la compréhension de

de la dérégulation de l’épissage chez les patients DM1.

différents aspects de la maladie sera discuté.
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Mise au point sur les approches thérapeutiques
Denis Furling

Cellules souches embryonnaires humaines : un nouvel outil
pour comprendre les maladies neuromusculaires ?
Cécile Martinat

UPMC-Paris 6, UM76 - Institut de Myologie / CNRS / Inserm, Paris, France.
Istem/ Inserm U861, Evry, France.
La Dystrophie Myotonique de type I (DM1) est une des maladies neuromusculaires les plus fréquentes chez l’adulte.
La mutation responsable de cette maladie autosomique dominante est une expansion de triplets CTG localisée dans

The lack of existing models of human pathologic tissues has rendered many important questions in disease

la région 3’ non-codante du gène DMPK. Les manifestations cliniques (faiblesse et atrophie progressive des muscles

pathogenesis inaccessible until now. Disease-specific human pluripotent stem cells, from embryonic origin or more

squelettiques, myotonie, défauts de conduction cardiaque, atteintes du système nerveux central et multisystémiques)

recently derived from reprogramming somatic cells, offer the unique opportunity to have access to a large spectrum

apparaissent à partir d’une centaine de répétitions et globalement, il existe une corrélation entre le nombre de

of disease-specific cell models. Due to their ability of self renewal and differentiation into various tissues affected in

répétition CTG et la sévérité des symptômes. Actuellement il n’existe pas de traitement pour cette maladie.

each pathological condition, the development of these human disease-specific pluripotent stem cells should provide

L’étude des mécanismes physiopathologiques impliqués dans le développement de cette maladie a permis de faire
émerger la DM1 comme faisant partie d’une nouvelle famille de maladies à gain-de-fonction des ARNs. En effet il a été
montré que le processus pathologique requiert l’expression des ARNm mutés de la DMPK contenant des expansions
CUG (ARNm-CUGexp). Ces ARNm-CUGexp ne sont pas exportés dans le cytoplasme, mais sont retenus dans le noyau
sous forme d’agrégats ribonucléoprotéique ou foci. Le gain-de-fonction causé par la rétention nucléaire des ARNm-

new insights in pathological mechanisms implicated in human diseases and subsequently permit the development
of new therapeutic strategies. Validating this original concept, we recently demonstrated that PGD-derived hES cells
and derivatives which, express the causal mutation implicated in the Myotonic Dystrophy type 1 (DM1), provide new
insights into the neuropathological mechanisms underlying this monogenic disease and can be used to identify new
therapeutic strategies.

CUGexp a pour conséquences des effets trans-dominants, notamment sur le métabolisme d’ARNs hétérologues.
Ainsi des défauts d’épissage alternatif sont retrouvés dans les tissus DM1 suite à une altération par les ARNm-CUGexp
de l’activité de certaines protéines de liaison aux ARNs comme les facteurs d’épissage MBNL1 et CUGBP1. Des
symptômes cliniques comme la myotonie et la faiblesse musculaire observées chez les patients DM1 ont été associés
aux défauts de maturation des ARN pré-messagers du canal chlore muscle spécifique et de BIN1, respectivement.
Le ciblage des ARNm-CUGexp qui apparaissent comme centraux dans la physiopathologie de la DM1, a été proposé
comme une stratégie thérapeutique prometteuse pour cette maladie à gain-de-fonction des ARNs. Différents types
d’approches (géniques, pharmaco-géniques ou pharmacologiques) visant à inhiber la toxicité induite par l’expression
de ces ARNm-CUGexp sont actuellement en développement. Ces approches seront discutées et un tour d’horizon
des stratégies à visée thérapeutique pour la DM1 sera proposé.
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Brain alteration, cognition and psychological aspects
in adult-onset myotonic dystrophy type 1 and type 2

Le parcours de soins intégré : l’expérience canadienne
Cynthia Gagnon, Jean Mathieu

Giovanni Meola, MD, FAAN
Faculté de Médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.
Chairman of Department of Neurology and Stroke-Unit, University of Milan, IRCCS Policlinico San Donato.

Clinique des maladies neuromusculaires, Centre de santé et de services sociaux de Jonquière, Saguenay, Canada.
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires (GRIMN).

Myotonic dystrophy type 1 and 2 are variable autosomal dominant inherited predominantly neuromuscular disorders
with multisystemic manifestations including cerebral involvement.
Recent studies of central nervous system in myotonic dystrophies and resulting cognitive and psychological
consequences have increased, especially in myotonic dystrophy type 1.

plusieurs niveaux incluant la prise en charge des atteintes multisystémiques, la personnalité atypique, l’environnement
social distinctif et le nombre de professionnels de la santé impliqués dans le suivi de l’état de santé. Cette situation
amène les notions de suivi systématique et de parcours de soin intégré pour permettre de réunir l’ensemble des

Neuroimaging in both types demonstrated generalized atrophy, subcortical white matter lesions or reduced cerebral

informations dans un tout cohérent afin de mieux aider la personne à atteindre ses objectifs et s’assurer d’un suivi de

blood flow and hypometabolism suggesting malfunctions of prefrontal-subcortical circuits, leading to similar executive

santé adéquat. Une brève présentation du modèle de gestion de la santé développé par notre équipe sera effectuée

deficits in both disorders.

lors de cette conférence. Ce modèle est une intégration du modèle de gestion de la maladie et de principes reconnus

Critical literature review reveals no general cognitive impairment in either adult onset Myotonic dystrophy type 1
or 2. Apathy and higher depression scores especially in type 1 are not well differentiated being more likely reactive
disorders or resulting directly from brain alterations. Indicators of specific personality traits have to be identified. Future
research should focus on evaluating relevance of cerebral involvement in everyday life, psychosocial consequences
and implications for treatment.
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La prise en charge des personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est un modèle de complexité à
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de promotion de la santé et qui fait appel à un parcours de soins intégré. Il implique, entre autres, l’infirmière pivot
dans le dépistage des besoins au niveau de la réadaptation et le développement d’environnements supportant pour
permettre un niveau optimal de participation sociale. En accord avec ce modèle deux guides de pratique clinique ont
été élaborés pour les personnes atteintes de DM 1. Un premier guide pour la pratique médicale et un deuxième pour
la pratique infirmière. Ces guides ont été validés par 16 experts internationaux dans le cadre de plusieurs projets de
recherche. Une présentation des principales recommandations pour la pratique clinique médicale sera effectuée.
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Phénotypes atypiques de la dystrophie myotonique de type 2

Le diagnostic pré-symptomatique de la maladie de Steinert

Guillaume Bassez

Delphine Héron (1), Marciela Gargiulo (2)

Inserm U955, Institut Mondor de Recherche Biomedicale, Créteil Centre de Référence Maladies Neuromusculaires

(1) Département de Génétique, GH Pitié-Salpêtrière, Paris, France.

GNMH, CHU Henri Mondor, Créteil, France.

(2) Institut de Myologie, Unité de Pathologies Neuromusculaires, GH Pitié-Salpêtrière, Paris, France.

Près d’un siècle après la description fondatrice d’Hans Steinert, la génétique moléculaire a provoqué l’émergence
d’une nouvelle entité, la dystrophie myotonique de type 2 (DM2) au sein d’une nomenclature revisitée. Elle est comme
la DM1 causée par l’expansion d’un large microsatellite non traduit qui induit entre autres des anomalies de l’épissage
de gènes variés. L’expansion de tétranucléotide (CCTG) n’est située dans le premier intron du gène ZNF9. La structure,
la grande taille et l’importante instabilité de la mutation compliquent considérablement le diagnostic moléculaire de
la DM2 qui nécessite le recours et la confrontation de plusieurs techniques : PCR, QP-PCR, Southern blot, FISH. Depuis
les premiers critères diagnostiques le spectre clinique de la DM2 s’est précisé durant la dernière décennie. Les progrès
sur le plan épidémiologique mettent en lumière la particulière fréquence en Allemagne et en Europe de l’est. Sans
que l’explication ne soit apportée, la DM2 affiche une formule lésionnelle histopathologique de la biopsie musculaire
particulière. Cliniquement, l’absence de forme infantile est dorénavant admise et le conseil génétique diverge des
recommandations applicables à la DM1. L’atteinte cérébrale et ses conséquences sociales et éducationnelles, comme
l’insuffisance respiratoire et la dysphagie sont reconnues comme modérées ou rares. En revanche, l’atteinte cardiaque
dont la fréquence exacte reste à préciser peut être grave et fatale. Elle intègre des manifestations vasculaires
athéromateuses et une possible cardiomyopathie dilatée. Surtout la proportion d’observations ne répondant pas
aux critères diagnostiques traditionnels s’est progressivement accrue. Au-delà de l’absence de la myotonie tant
clinique qu’électrique, primordiale pour le diagnostic, les formes atypiques se distinguent par une révélation tardive,
l’intolérance médicamenteuse, l’auto-immunité et la prédominance de myalgies.
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Le regard sur soi : une autre façon d’entrer en Myologie
(de Charles Darwin à Francis Bacon)
Michel Fardeau
Unité de Morphologie Neuromusculaire, Institut de Myologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, F-75013, France.
Un grand nombre de maladies neuromusculaires d’origine génétique touchent les muscles du visage, et donc les
modalités d’expression faciale des personnes atteintes. Les mécanismes, les variantes topographiques et sémiologiques
de cette atteinte faciale ont été, depuis l’aube de la myologie, minutieusement étudiés. Mais curieusement, le
retentissement de cette atteinte sur la vie de la personne, sur son acceptation de la maladie, sur ses interactions
sociales, a été fort peu étudié. Sans doute parce que les conséquences fonctionnelles de cette atteinte des muscles
peauciers du visage sont bien moins menaçantes que les atteintes des muscles squelettiques, respiratoires, cardiaques,
ou même oculomoteurs, laryngés ou vélo-laryngés ? Sans doute aussi parce qu’il parait dans la nature des choses de
voir le visage se modifier progressivement avec le temps ? L’habituelle tristesse d’expression des personnes atteintes
de dystrophie myotonique a été le point de départ d’une réflexion personnelle sur ce chapitre, quelque peu négligé,
de la myologie.

Communications affichées
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T2

Les facteurs psychologiques intervenant dans l’adaptation
à la dystrophie myotonique de Steinert
Gallais, B. (1), (2), (3); Montreuil, M. (2); Gargiulo, M.(1), (4); Eymard, B.(1)
(1) Unité de pathologie neuromusculaire, Hôpital de la Salpêtrière (Paris)

Suivi cardiaque à long terme d’une cohorte de patients
atteints de dystrophie myotonique : utilité de l’ECG 12 pistes
dans la prédiction d’événements cardiovasculaires.
Elisabeth Lemos (1), (2), Sophie Gomes (1), Patrice Scanu (1), Rémi Sabatier (1),
Françoise Chapon (3), Rémy Morello (4), Gilles Grollier (1), Paul Milliez (1)

(2) Laboratoire Psychopathologie et Neuropsychologie, Université Paris 8 (Saint-Denis)
(3) Association Française contre les Myopathies (Evry)

(1) Département de cardiologie, CHU Caen

(4) Laboratoire Psychologie Clinique et Psychopathologie, Université Paris Descartes (Paris)

(2) Département de cardiologie, Hôpital Mémorial, Saint Lô
(3) Centre de compétence des pathologies Neuromusculaires, CHU Caen

INTRODUCTION : Les aspects neuropsychologiques et psychopathologiques sont décrits dans la DM1. En revanche, les

(4) Département de statistiques, CHU Caen

liens pouvant existés entre ces deux dimensions et leurs implications en termes d’ajustement à la maladie demeurent
moins connus.
OBJECTIF : Evaluer les liens entre mécanismes d’ajustement, troubles psychopathologiques, fonctionnement cognitif
et qualité de vie.
METHODE : Nous avons évalué les stratégies de coping (WCC), l’anxiété (STAI A&B), la dépression (MINI ; MADRS),

INTRODUCTION : Au cours de la dystrophie myotonique (DM1), le cœur est atteint de façon habituelle, mais l’évolution
cardiovasculaire est difficile à prévoir du fait de son expression paroxystique.
OBJECTIF : Cette étude a pour objectif de définir des critères électrocardiographiques simples (durées de PR et de QRS
isolées ou combinées) pouvant individualiser des patients à haut risque.

les fonctions cognitives (MMS ; BREF ; Stroop ; TMT) et la qualité de vie (WHOQOL-Bref), chez 41 sujets atteints de

METHODE : L’étude porte sur 34 patients atteints de DM1 avec un suivi de 8.4 ± 2,0 ans. L’évaluation a consisté

dystrophie myotonique de type 1 et 19 sujets atteints de myopathie facio-scapulo-humérale.

en examens cliniques répétés, électrocardiogramme 12-pistes, électrocardiogramme de 24-heures ou analyse des

RESULTATS : Les sujets DM1 sont plus déprimés (22 %) que les sujets FSH (5 %). Dans le groupe DM1, la dépression
est corrélée au degré de handicap fonctionnel, mais indépendante des résultats aux tests neuropsychologiques.
Le coping « émotionnel » est positivement corrélé aux scores de dépression et d’anxiété (p<0.05), et inversement

données du pacemaker chez 16 (47 %) patients implantés. Les évènements cardiovasculaires considérés comme
majeurs ont été : les syncopes, les blocs sino-auriculaires et auriculo-ventriculaires de haut degré, les morts subites,
les tachyarythmies auriculaires, l’hyperexcitabilité ventriculaire.

corrélé aux performances neuropsychologiques (p<0.05). Le coping « centré sur le problème » est corrélé à une

RESULTATS : Au cours de l’évolution, des évènements cardiovasculaires majeurs ont été observés chez 13 patients

meilleure QDV et inversement corrélé à la dépression (p<0.05). De plus, parmi les sujets DM1, ceux qui présentent

(38 %). L’analyse des critères ECG a montré que l’association d’un PR 200ms et d‘un QRS 90ms était liée à une

une altération significative des fonctions cognitives (globales et exécutives) ont tendance à utiliser plus de stratégies

fréquence accrue de ces évènements majeurs (OR 20, p = 0.05), en faisant ainsi un outil efficace pour l’évaluation du

de coping émotionnel que les sujets qui ne présentent pas d’altération cognitive.

risque cardiovasculaire dans la DM1.

DISCUSSION : La dépression chez les patients DM1 serait de nature réactionnelle au handicap, et corrélée positivement
à l’utilisation de stratégies de coping émotionnel. En revanche, elle est indépendante statistiquement des déficits
cognitifs. Néanmoins, les capacités cognitives influencent les stratégies de coping. Ainsi, nous pensons que lorsque
les fonctions cognitives - qui permettent la flexibilité et l’accès à des ressources nécessaires à un ajustement opérant
- sont altérées, les sujets présentent une plus grande vulnérabilité au développement d’un état dépressif.
CONCLUSION : Ainsi, l’accompagnement psychologique des patients atteints de DM1 doit prendre en considération
à la fois leurs ressources psychiques et neuropsychologiques.
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T4

T5

Charactarization of cardiac phenotypes of a Drosophila
model of Myotonic Dystrophy of type 1 (N°120)
Picchio Lucie, Taghli Ouarda, Da Ponte Jean-Phillipe and Jagla Christophe
GReD CNRS UMR 6247 Inserm U931, Université Clermont 1, 63 001 Clermont-Ferrand, France
INTRODUCTION: Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is a dominant neuromuscular disorder affecting 1/8000 individuals
worldwide. This disease is caused by an unstable expansion of CTG trinucleotide repeats located in the 3’ untranslated
region of the dystrophy myotonic protein kinase (DMPK) gene (Fu et al, 1992). In muscle cells, the mutated DMPK
transcript is retained in nuclear foci (Davis et al, 1997) where it sequesters the splicing factor MBNL1 (Mankodi et al,
2001). In addition, the activation of the protein kinase C in DM1 muscle cells leads to an increased stability of the

Evaluation de l’oxygénation musculaire à l’effort par la
spectroscopie du proche infrarouge (NIRS) chez des patients
porteurs de Dystrophie Musculaire de Becker.
Etienne Allart (1), Nicolas Olivier (1), Arnaud Lacour (2), André Thevenon (3),
Vincent Tiffreau (3)
(1) UFR Staps, faculté des sciences du sport, EA 4488, Université de Lille Nord de France, 9 rue de l’Université,
59790 Ronchin
(2) Centre de référence des maladies neuromusculaires, CHRU de Lille, 59037 Lille Cedex
(3) Centre de référence des maladies neuromusculaires, CHRU de Lille, Hopital Swynghedauw, 59037 Lille Cedex,
EA 4488 Université de Lille, Nord de France

splicing factor CUGBP1 (Kuyumcu-Martinez et al, 2007).
AIM: Dissecting the role played by each factor (Mbl and/or Bru-3) in the heart of DM1 flies to better understand the
origin of cardiac symptoms in patients and their diversity from one patient to another.
METHOD: Thanks to site-specific transgenesis, we generated a Drosophila model of DM1 expressing non-coding
RNAs with 240, 480, 600 or 960 CUG interrupted repeats. In order to better understand the role played by MBNL1

INTRODUCTION : Dans la Dystrophinopathie de Becker, l’activité de la NO synthase neuronale associée à la dystrophine
est réduite, ce qui entrainerait une ischémie fonctionnelle d’effort.
OBJECTIF :Déterminer les modifications de l’oxygénation musculaire à l’effort chez les patients atteints de dystrophie
musculaire de Becker (DMB).

and CUGBP1 in this disease, 2 lines were tested in parallel with DM1 lines: (i) bru-3 gain-of-function line that

METHODE : 10 patients marchants atteints de DMB (32 ± 12 ans) et 10 sujets contrôles appariés en âge ont réalisé

mimics CUGBP1 stabilization in muscle cells of DM1 patients (ii) line with attenuated mbl expression that mimics the

deux efforts isocinétiques d’extension de genou à charge constante, respectivement de 20 % du pic de couple

decreased availability of MBNL1 in muscle cells of DM1 patients.

extenseur maximal (même charge relative) puis à même charge absolue de 20 Nm. L’évaluation non invasive de

Heart physiology analyses were performed on semi-intact preparation of 1 week-old and 5 week-old flies.
RESULTS: Decreasing Mbl in cardioblasts leads to significant increased heart period (both diastolic and systolic intervals
increased), increased arrythmia and asystoles associated with dilated cardiomyopathy (increased diastolic and systolic
diameters, decreased fractional shortening).

l’oxygénation musculaire se faisait sur le vaste externe grâce à la NIRS. On mesurait par ailleurs durant l’effort la
fatigue subjective (échelle de Borg) et les myalgies. Les sujets du groupe patients bénéficiaient également d’une
Mesure de la Fonction Motrice (MFM), d’un test de marche de 6 minutes et sur GAITRITE.
RESULTATS : Les patients DMB présentaient un pic de couple et une endurance plus faibles. La désoxygénation
musculaire initiale était significativement plus précoce au début de chaque exercice dans le groupe DMB. Il n’y avait

Surprisingly, the DM1 line with 960 repeats display fibrillation and/or a 3-step beating phenotype which are both age-

pas de différence de niveau maximal de désoxygénation entre sujets DMB et contrôles ni de lien entre l’oxygénation

dependant. Interestingly, these phenotypes are reproduced by the bru-3 gain-of-function line.

musculaire et les autres paramètres de l’effort. La cinétique de désoxygénation est positivement corrélée au statut

DISCUSSION - CONCLUSION: DM1 lines and Mbl attenuated line display different cardiac phenotypes which can

fonctionnel et à la sévérité de la déficience musculaire.

be both found in DM1 patients. Taken together, our results suggest that Bru-3 is the factor involved in cardiac

DISCUSSION : La précocité de la désoxygénation pourrait s’expliquer par une moindre vasodilatation artériolaire au

phenotypes observed in DM1 lines. Thus rescue experiments with a bru-3 deficient line are in progress.

début de l’effort. L’altération de l’oxygénation musculaire semble liée à la sévérité de la déficience motrice. La NIRS
pourrait avoir un intérêt dans l’évaluation des patients atteints de dystrophinopathie.
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Suivi in vivo durant 8 mois de la fonction musculaire de souris
modèles de dystrophie myotonique de type 1 (DM1)

Altération de la fonction musculaire des souris DMSXL (CTG>1000)

V. Decostre (1), A. Vignaud (2), G. Gourdon (3), J.Y. Hogrel (1)

F. Medja (1), A. Huguet (2), A. Ferry (1), G. Butler Browne (1), G. Gourdon (2) & D.
Furling (1)

(1) Institut de Myologie, Paris, France

(1)UPMC-Paris6, UM76 Institut de Myologie/ Inserm/ CNRS, Paris, France

(2) Généthon, Evry, France

(2) Inserm U781, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France

(3) Inserm U781, Université Paris Descartes, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France
La Dystrophie Myotonique de type I (DM1) est une des maladies neuromusculaires les plus fréquentes chez l’adulte.
INTRODUCTION : Des modèles murins de DM1 ont été développés et des approches thérapeutiques se concrétisent.

La mutation responsable de cette maladie autosomique dominante est une expansion de triplets CTG localisée

Le développement de mesures de la fonction musculaire in vivo chez des modèles de DM1 devient indispensable pour

dans la région 3’ non codante du gène DMPK. Afin de modéliser cette pathologie, le groupe de G. Gourdon a

évaluer l’efficacité de nouveaux traitements.

développé une souris transgénique portant un fragment de 45 kb contenant le locus DM1 humain avec 320 CTG.
Du fait de l’instabilité des répétitions CTG au cours des générations successives, les souris DMSXL ont actuellement

OBJECTIF : Développer un dynamomètre (baptisé DynaMice), assurant reproductibilité et sensibilité pour la mesure

plus de 1000 CTG. Dans cette étude, nous avons tout d’abord caractérisé les performances motrices des souris

in vivo et non invasive, tous les 2 mois durant 8 mois, du couple de force maximum de la flexion dorsale (FD) et

DMSXL en utilisant des tests non invasifs. Les mesures, réalisées à l’aide de tapis roulant, de grip-test et de roues

plantaire (FP) de cheville de souris contrôles et DMSXL, modèles de DM1 présentant >1000 répétitions CTG dans le

montrent un déficit des performances à l’exercice des souris DMSXL comparées à des souris normales du même

gène DMPK.

âge. Les propriétés fonctionnelles des muscles tibialis anterior (TA) et soléaires ont également été mesurées. Une

METHODE : Les souris anesthésiées ont été placées en position standardisée dans le dynamomètre. Les FD et FP de la

diminution significative de la production de force est mesurable dans les souris DMSXL. De plus, la force spécifique

cheville ont été induites électriquement par des électrodes sous-cutanées placées respectivement au niveau du Tibialis

(force tétanique maximale normalisée par la masse) est également modifiée dans le TA des animaux transgéniques

Anterior et du Gastrocnemius.

suggérant que des mécanismes additionnels associés à la mutation DM1 altèrent les propriétés contractiles du
muscle. Des analyses immunohistologiques montrent que le pourcentage de fibres de petite taille est augmenté dans

RESULTATS : Les couples de force des souris contrôles à l’âge de 4 et 12 mois se sont élevés respectivement à

le muscle des souris DMSXL ainsi que le nombre de fibres oxydatives. Enfin des études préliminaires indiquent que

1.78±0.15 N.mm et 1.81±0.17 N.mm pour la FD et à 6.01±0.89 N.mm et 7.38±0.84 N.mm pour la FP de cheville

la capacité d’adaptation du muscle à une surcharge mécanique est altérée dans les souris DMSXL par rapport à des

(moy±SD, n=5). Chez les souris DMSXL à 4 et 12 mois, les couples de force de FD et de FP de cheville ont été

souris non transgéniques. Les mécanismes responsables de ces changements sont actuellement examinés.

réduits de 30-40% par rapport aux souris contrôles (n=5, P<0.001). Cependant, aucune différence entre génotypes
n’apparaît lorsque le couple de force a été normalisé par rapport à la masse corporelle.
Le temps de demi-relaxation (temps nécessaire pour que le torque tétanique diminue de 50 % à partir de la fin de
la stimulation) et la relaxation tardive (temps nécessaire pour que le torque diminue de 50 % à 10 % du torque
tétanique à la fin de la stimulation) ont été similaires chez les souris DMSXL et contrôles quel que soit l’âge. Ceci
suggère l’absence de myotonie détectable dans ces groupes musculaires.
CONCLUSION: Le DynaMice permet le suivi in vivo du couple de force de FD et de FP de cheville de petits rongeurs
dans des conditions quasi non invasives. La sensibilité est suffisante pour différencier les souris DMSXL de leurs
contrôles et l’efficacité d’approches thérapeutiques sur la fonction musculaire pourra être testée in vivo durant un
suivi de plusieurs mois.
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Assessment of home noninvasive ventilation
in myotonic dystrophy type 1

Impaired respiratory function in Myotonic dystrophy
transgenic mice carrying more than 1000 CTG repeats

M. A. Hamon (1), N. Meslier (2), (3), (4), I. Richard (3), (4), A.C. Aubé (3), V. Havet (3),
C. Person (2), F. Dubas (1), (4), F. Gagnadoux (2), (4), I. Pénisson-Besnier (1), (3)

Petrica-Adrian Panaïte (1), Geneviève Gourdon (3), Thierry Kuntzer (1) and Ibtissam
Barakat-Walter (1), (2)

(1) Centre Hospitalier et Universitaire d’Angers, Département de Neurologie, Angers, France.

(1) DNC, CHUV, Lausanne

(2) Centre Hospitalier et Universitaire d’Angers, Département de Pneumologie, Angers, France.

(2) DBCM, University of Lausanne

(3) Centre Hospitalier et Universitaire d’Angers, Centre de référence des Maladies Neuromusculaires, France.

(3) INSERM, U781, Université René Descartes, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris

(4) L’UNAM Université, Angers – France.
INTRODUCTION: Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is a genetic autosomal dominant multisystem disease resulting
INTRODUCTION: Respiratory problems represent the leading cause of morbidity/mortality in myotonic dystrophy type

from an unstable CTG repeat expansion of DMPK gene on chromosome19q. Acute and chronic respiratory failure

1 (DM1). The pertinence of usual criteria for considering noninvasive ventilation (NIV) in neuromuscular diseases is not

are frequent complications in patients with DM1, potentially life-threatening. The causes may be varied and the

established in DM1 and NIV compliance and efficacy have been poorly investigated in these patients.

pathological mechanisms of the respiratory problems are still not completely known. Respiratory dysfunction may

AIM: To assess the long term compliance and efficacy of home NIV in DM1 outpatients.
METHOD: Among 64 consecutive adult DM1 patients, we retrospectively analyzed data from 24 patients in whom NIV
had been prescribed. Nineteen patients had a severe sleep disordered breathing (SDB). Four had a mild-to-moderate
SDB associated with excessive daytime sleepiness (n = 3) or PaCO2 > 50 mmHg (n = 1). One patient with severe
sleepiness and daytime hypoventilation was started on NIV before the nocturnal recording could be performed.
RESULTS: After a mean follow-up of 24 months, 13 (54 %) patients achieved a NIV compliance ≥ 3h / day (mean: 7.0
± 2.3 h). Three patients had immediately refused NIV, 1 was not installed at home because of nocturnal worsening

have a central origin with decreased respiratory drive, or peripheral origin such as weakness of the diaphragmatic
muscles, or both. To study the mechanisms underlying respiratory failure, the use of a reliable DM1 animal model
becomes essential.
AIM: In this study we investigate whether the transgenic mice DMSXL carrying more than 1300 CTG and displaying
severe DM1 phenotype have respiratory dysfunction.
METHOD: Breathing function was assessed by using a pressure plethysmography (Respiromax, Columbus
Instruments,USA). Under the same conditions, several parameters were measured in DMSXL and control mice.

on NIV, 7 had abandoned NIV after a mean follow-up of 18 months (range 4 - 40 months). No predictive factor for

RESULTS: The analysis of respiratory parameters in awake mice revealed a significant decrease in tidal volume

compliance with NIV was identified. Mean patient satisfaction score was 7.2/10, in contrast with the absence of

(0.208±0.055 ml vs 0.312±0.051) and in volume per minute (55.98±10.08 ml vs 85.15±13.31) in DMSXL mice when

significant improvement of daytime PaCO2 and Epworth score.

compared to controls taken from the same litter. We also measured the respiratory parameters in anaesthetized mice,

CONCLUSION: Our study showed a poor compliance with little benefit in DM1 patients in stable respiratory state
considered for NIV. Further studies are required for a better definition of NIV criteria and evaluation in this population.

which revealed that the respiratory rate (breaths/min) in DMSXL mice is significantly (P<0.01) decreased compared
to controls (87.8±5.3 vs 125.7±14.4). Also the tidal volume was significantly (P<0.01) reduced in DMSXL mice
(0.29±0.013 ml) compared to controls (0.38±0.041ml). Consequently, the mean value for minute volume/weight
(Tidal volume X breathing frequency/weight) was also reduced in DMSXL mice compared to controls (0.94±0.09
vs1.40±0.17). Since DMSXL mice are smaller (22±2.0 g) than control mice (33.8±3.6 g), we measured the respiratory
function in control mice that have similar size and weight (24±0.6 g) as the DMSXL mice. The results of these
experiments confirmed that the changes in respiratory pattern observed in DMSXL transgenic mice are not related to
the size of the animal.
CONCLUSION: Our results provide evidence of impaired respiratory function in DMSXL mice. (Supported by AFM).
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DM DM-SCOPE, un registre et une plateforme de
recherche sur les dystrophies myotoniques

Molecular and physiological defects in DMSXL mice carrying >1000
CTG repeats from the human myotonic dystrophy DM1 locus

Céline Dogan (1), Dalil Hamroun (2), Christophe Beroud (2), Bruno Eymard (3),
Guillaume Bassez (1)

Aline Huguet (1), Fadia Medja (2), Annie Nicole (1), Céline Guiraud-Dogan (3),
Friedreich Metzger (4), Mário Gomes-Pereira (1), Jack Puymirat (5), Guillaume Bassez
(3), Denis Furling (2), and Geneviève Gourdon (1)
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Français des Dystrophies Myotoniques

(3) Inserm U955, Créteil
(4) F. Hoffmann-La Roche Ltd, CNS Discovery Research, Basel

INTRODUCTION : Le tableau clinique complexe des dystrophies myotoniques (DM1, DM2) est un obstacle au suivi des

(5) CHUQ, Université de Laval, Québec

patients, à la recherche et plus particulièrement à la mise en place d’essais cliniques.
OBJECTIF : L’Observatoire national des dystrophies myotoniques a été fondé pour répondre à cette variabilité
phénotypique par la caractérisation d’une large population DM française. Il vise également à créer une synergie
autour de la prise en charge et de la recherche grâce un outil hybride, DM-Scope.

INTRODUCTION: Myotonic dystrophy type I (DM1) is a dominant disease, showing highly variable multisystemic
symptoms. The adult onset form may present muscle weakness, myotonia, cardio-respiratory problems, cataracts,
hypersomnia, hyperinsulinism, behavioral and cognitive dysfunction An expansion of an unstable CTG repeat in
the 3’UTR of the DMPK gene causes DM1. The normal DMPK gene contains 5-37 CTGs, while DM1 patients have

METHODE : DM-Scope est une base de données puissante conçue pour gérer et stocker les informations médicales

repeats longer than 50 to more than 1000 CTGs. The CTG repeat tends to expand in subsequent generations and

d’une large cohorte de patients. Elle présente, en parallèle d’outils optimisés pour le suivi des patients DM, des

is correlated with the severity of the disease. Animal models revealed that the repeat expansion affects not only the

modules de recherche facilitant la sélection de patients au sein de la cohorte et les analyses statistiques. Une étude

expression of DMPK, but also the neighboring SIX5 gene and other gene products. Abnormal retention of mutant

descriptive du tableau clinique et de l’histoire de la maladie est réalisée chez 971 patients DM1 français.

DMPK transcripts in nuclear foci alters the metabolism of other RNAs by disturbing the function of CUG-binding
proteins involved in splicing or transcription regulation. In DM1 patients, several splicing defects have been identified

RESULTATS : Nous présentons la distribution de la population française DM1 selon l’âge, le genre, les formes cliniques,

in various tissues.

l’incapacité, l’indice de masse corporelle, et la prévalence des principaux symptômes. Parallèlement, l’étude permet
de valider la classification clinique de la maladie selon 5 catégories. Elle précise les connaissances sur la transmission

AIM: To model DM1, we developed transgenic mice carrying the DM1 locus with 45 kb of human DNA sequence

parentale utiles au conseil génétique et met en exergue des profils d’apparition des symptômes propres à chaque

and different CTG repeat length. We characterized in detail the molecular and physiological features of these mice.

forme clinique.

METHOD: Mice carrying >300 CTG repeats showed very high levels of repeat instability biased towards expansion.

CONCLUSION : L’observatoire national des dystrophies myotoniques, par son approche et l’application informatique

After successive generations, we obtained transgenic mice carrying >1000 CTGs up to 1800 CTGs (DMSXL). We

développée, est innovant. Il se pose comme chef de file en proposant des fonctionnalités à la fois utiles au suivi

studied gene expression by qRT PCR, splicing abnormalities by PCR, nuclear accumulation of DMPK transcripts by

médical et a la recherche. Unique en Europe, il permet désormais de gérer, de stocker, d’étudier et d’utiliser pour la

FISH and measured strength with grip test.

recherche les données standardisées de la plus grande cohorte de patients DM à ce jour.

RESULTS: Expression of the human DMPK gene in DMSXL mice shows a similar profile to the endogenous Dmpk gene.
DMSXL mice express sense but also antisense DMPK RNA. Expression levels vary between muscles. Abundant DMPK
RNA foci and only mild splicing defects are observed in mice. Longer CTG repeats cause a more severe phenotype .
CONCLUSION: DMSXL mice are a good model to study this pathology. Different molecular and physiological
parameters can be used as readouts in preclinical therapeutic experiments..
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Anomalies précoces dans un modèle murin de la dystrophie
myotonique de type 1 : un modèle de la forme congénitale

Distribution cellulaire et tissulaire des foci in vivo :
étude d’un biomarqueur des dystrophies myotoniques

Lise Michel, Aline Huguet, Annie Nicole, Geneviève Gourdon

L. Revillod (1), C. Beraud (1), C. Dogan (1), D. Furling (3), R-K Gherardi (1), J.
Puymirat (4), G. Gourdon (2), G. Bassez (1)

Inserm U781, Faculté de Médecine Necker-EM, 156, rue de Vaugirard 75015 Paris
(1) Inserm U955, Institut Mondor de Recherche Biomédicale, Département des Neurosciences, Créteil, France
INTRODUCTION : La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est une maladie multisystémique caractérisée chez
l’adulte par une cataracte, une myotonie, une faiblesse musculaire et des troubles cognitifs et du comportement.
Dans la forme congénitale (CDM), la plus sévère, les nouveau-nés présentent une hypotonie, des difficultés de

(2) Inserm U781, Paris, France
(3) Institut de Myologie - UM76, Université Paris 6/ Inserm/ CNRS/ AIM, Paris, France
(4) CHUQ-C.H.U.L. Département de Génétique, Québec, Canada

succion et de déglutition, ainsi que des problèmes cardio-respiratoires responsables de la forte mortalité périnatale.
En grandissant, ces enfants montrent un retard moteur et intellectuel. Un phénomène d’anticipation est observé au

INTRODUCTION : Les dystrophies myotoniques (DM) sont caractérisées par une faiblesse musculaire, une myotonie

sein des familles touchées par la DM1 qui se traduit par une apparition de plus en plus précoce de la maladie et une

et une atteinte multisystémique impliquant le coeur, le cerveau et le système endocrinien. Dans les DM de type 1

aggravation des symptômes au cours des générations. La DM1 est une maladie héréditaire dominante causée par

et type 2, les répétitions instables des gènes respectivement DMPK et ZNF9 sont transcrites en expansions CUG et

une répétition instable de triplet CTG en 3’UTR du gène DMPK. Le nombre de CTG est lié à la sévérité de la maladie

CCUG qui s’accumulent dans le noyau de la cellule. Un des effets pathogènes de ces agrégats, appelés « foci », est

et l’âge d’apparition des symptômes. Il est compris entre 5 et 37 CTG chez un individu sain, supérieur à 50 CTG

la séquestration des protéines, telle que muscleblind (MBNL), essentielles pour l’épissage.

chez les patients et peut atteindre jusqu’à 4000 CTG dans la CDM. Le principal mécanisme responsable de la DM1
est la toxicité des ARN DMPK mutants engendrant une régulation anormale de l’épissage alternatif, de la traduction
d’ARNm et de l’expression de gène. Un second mécanisme, découvert récemment, est la traduction particulière des
répétitions CAG, portées par un ARN DMPK antisens, en petits peptides potentiellement toxiques. Les mécanismes
responsables de la CDM restent encore inconnus.
OBJECTIF : L’objectif a été de caractériser les souris DMSXL, porteuses d’un fragment génomique humain contenant
le gène DMPK avec plus de 1000 répétitions, pendant le développement afin de savoir si ces souris pouvaient être
utilisées pour étudier les mécanismes de la CDM.
METHODE : L’expression des gènes est étudiée par RT-qPCR, les anomalies d’épissage par PCR semi-quantitative et
l’agrégation des ARN mutants par FISH.

OBJECTIF : L’émergence de nouvelles thérapeutiques soulève la nécessité d’identifier un marqueur biologique
pertinent pour leur évaluation. L’étude de la distribution cellulaire et tissulaire des foci in vivo, dans un modèle murin
et chez l’homme, permettra d’évaluer la validité de ces agrégats comme biomarqueur de choix pour la recherche
biomédicale.
METHODE : L’hybridation in situ fluorescente (FISH) est la méthode optimale pour détecter ces inclusions nucléaires
pathogènes. Nous avons mis au point une technique de FISH automatisée permettant de détecter et quantifier ces
foci dans les noyaux. Les analyses ont été réalisées dans un modèle de souris transgénique DMSXL de la DM1 portant
>1000 CTG et dans les biopsies musculaires de patients DM1 et DM2.
RESULTATS : Dans le modèle DMSXL, la distribution des foci dépend du tissu étudié (musculaire vs extra-musculaire),
du type cellulaire et varie avec l’âge (1-2mois vs 8 mois). Comme chez l’homme, les foci séquestrent la protéine

RESULTATS : Les résultats obtenus dans les DMSXL montrent une expression anormale de DMPK, la présence d’un

MBNL sous forme d’agrégats protéiques. La corrélation entre le niveau d’expression du transgène DMPK muté

grand nombre de foci, des anomalies d’épissage et une perturbation de l’expression de marqueurs musculaires dès

et l’abondance des agrégats est étudiée dans différents tissus d’intérêt. Les résultats sont comparés à la charge

un stade précoce.

lésionnelle intranucléaire observée dans les muscles de patients DM.

CONCLUSION : Ces données suggèrent que les DMSXL peuvent être un bon modèle pour la CDM et donc un outil

CONCLUSION : On retrouve une séquestration nucléaire des ARNm DMPK mutés variables dans un grand nombre

pour étudier ses mécanismes.

de tissus chez les DM SXL. Le co-marquage FISH/immunohistochimie révèle que l’abondance de ces foci dépend
aussi du type cellulaire (cellules satellites, astrocytes, neurones…). Ceci suggère l’influence de facteurs cellulaires
tissu-spécifiques dans la formation des agrégats nucléaires. Leur fréquence augmente avec la taille des répétitions et
seulement pour certains tissus avec le nombre de copies du transgène DMPK. Néanmoins, les souris homozygotes,
phénotypiquement plus atteintes, présentent des inclusions nucléaires plus volumineuses suggérant un lien entre
la surface d’occupation nucléaire des agrégats et l’effet pathogène. Ce paramètre doit être pris en compte dans
l’évaluation des thérapies.-La colocalisation de la protéine MBNL-1 avec les foci dans le cerveau, comme chez les
patients DM1, renforce la validité du modèle DM SXL.-Une première évaluation semi-quantitative de biopsies de
patients DM1 et DM2 ne montre pas de différence significative pour la fréquence des noyaux présentant des foci,
malgré des tailles d’expansions très distinctes. Les premières observations suggèrent, néanmoins, que la taille des foci
serait plus grande chez les DM2. Cette approche renforce l’étude des foci comme biomarqueur de DM et permet
l’évaluation in vivo de l’efficacité systémique des thérapies moléculaires ciblant les transcrits mutés.
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Dystrophie myotonique de type 2 (DM2) :
étude rétrospective de 24 patients diagnostiqués à Lyon

Setting up and characterization of muscle phenotypes of a
Drosophila model of Myotonic Dystrophy of type 1 (N°119)

Muriel Bost (1) , Hélène Gervais-Bernard (1), Françoise Bouhour (1), Ariane
Choumert (1), Elisabeth Ollagnon (2), Philippe Petiot (2), Pierre-Marie Gonnaud (1),
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Picchio Lucie, Preethi Poovathumkadavil, Da Ponte Jean-Phillipe
and Jagla Christophe
GReD CNRS UMR 6247 Inserm U931, Université Clermont 1, 63 001 Clermont-Ferrand - France

(1) Centre de référence de pathologies neuromusculaires, hôpital neurologique Pierre Wertheimer, service
d’électromyographie et de pathologies neuromusculaires, 59 boulevard Pinel 69677 Bron Cedex
(2) Hôpital de la Croix Rousse, service de neurologie et explorations fonctionnelles du système nerveux, Lyon

Introduction: Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is a dominant neuromuscular disorder affecting 1/8000 individuals
worldwide. This disease is caused by an unstable expansion of CTG trinucleotide repeats located in the 3’ untranslated
region of the dystrophy myotonic protein kinase (DMPK) gene (Fu et al, 1992). In muscle cells, the mutated DMPK

INTRODUCTION : La DM2 est une affection autosomique dominante liée à l’expansion CCTG dans l’intron 1 du gène

transcript is retained in nuclear foci (Davis et al, 1997) where it sequesters the splicing factor MBNL1 (Mankodi et al,

ZNF9 (chromosome 3q21).

2001). In addition, the activation of the protein kinase C in DM1 muscle cells leads to an increased stability of the

OBJECTIF ET METHODE : Cette étude rétrospective, réalisée à partir de dossiers cliniques, recense les caractéristiques
de 13 femmes et 11 hommes (âge moyen 54,5), ayant une DM2, diagnostiqués à Lyon de 2004 à 2011.
RESULTATS : L’âge moyen au début des symptômes était de 43,7 ans (20-69), avec un délai diagnostique clinique et
génétique de 6.8 et 8.8 ans (0-24). 38 % des patients avaient des antécédents familiaux de DM2 (un cas d’anticipation).

splicing factor CUGBP1 (Kuyumcu-Martinez et al, 2007).
Aim: Set up and phenotypically charactarize a new DM1 drosophila line to dissect the effect of time and the role
played by each factor (Mbl and/or Bru-3) in larval somatic muscles of DM1 flies. Later, this line can be used for
transcriptomic analyses.

Chez un quart des patients, l’apparition des symptômes paraissait intriquée avec une autre pathologie neurologique

Method: Thanks to site-specific transgenesis, we generated a Drosophila model of DM1 expressing non-coding

ou musculaire. Les symptômes initiaux rapportés étaient une faiblesse musculaire proximale (58 %), des myalgies

RNAs with 240, 480, 600 or 960 CUG interrupted repeats. In order to better understand the role played by MBNL1

(50 %), une myotonie (33 %). Les patients présentaient des myalgies (70 %) ; une myotonie (67 %) ;une faiblesse

and CUGBP1 in this disease, 2 lines were tested in parallel with DM1 lines: (i) bru-3 gain-of-function line that

musculaire proximale (57 %),axiale (39 %), distale (26 %) ; une atteinte faciobulbaire (9 %), une polyneuropathie

mimics CUGBP1 stabilization in muscle cells of DM1 patients (ii) line with attenuated mbl expression that mimics

(37 %). On retrouvait les atteintes extra-neurologiques suivantes : cardiaques (48 %), cataracte précoce (54 %),

the decreased availability of MBNL1 in muscle cells of DM1 patients. Immunostainings associated with confocal

diabète/intolérance au glucose (32 %), hypercholestérolémie, augmentation des gamma GT et des CPK. Une myotonie

microscopy allowed us to describe in vivo the effects of triplet repeat expression on muscle fibres and to attempt

electromyographique était présente chez 88 % des patients. Les biopsies musculaires montraient des similitudes.

rescue experiments with a bru-3 deficiency line.

CONCLUSION : Les délais diagnostiques rendent compte des difficultés du diagnostic génétique, de la méconnaissance

Results: When non coding RNAs carrying CUG repeats were specifically expressed in somatic muscles, foci can

de la pathologie, de présentations cliniques peu invalidantes. Le tableau diagnostic de myopathie des ceintures

be detected by in situ hybridization in all nuclei of muscle fibres of 3rd instar larvae and colocalize with the MBNL1

modérée et parfois douloureuse, survenant après 40 ans, apparaît prépondérant ; associé à un contingent de

drosophila orthologue, Mbl. Antibody stainings confirmed both cytoplasmic and nuclear expression of Mbl and Bru-3

patients jeunes rapportant une myotonie initialement isolée. Il n’a pas été observé d’atteinte neurologique sévère, de

in larval and adult somatic and cardiac muscles. Larval motility is affected and associated with fibre splitting, reduced

morphotype particulier, de troubles cognitifs évidents. Un décès lié à un trouble du rythme témoigne de la sévérité

fibre size, affected nuclei fusion in all pathological lines. Besides, DM1960 and Mbl RNAi lines display affected fibre

potentielle de l’atteinte cardiaque.

contractility and hypercontraction.
Discussion - Conclusion: Both Mbl and Bru-3 factors seem to play a role in larval muscle phenotypes with Mbl
sequestration being specifically involved in contraction and relaxation phenotypes. In silico genome wide analysis was
performed to identify potential targets of Mbl and Bru-3. Candidate genes can now be tested in rescue experiments.
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Etude d’une série de 60 patients atteints d’une dystrophie
myotonique de type 2
Sébastien Moutton

Myobase, une base de données bibliographique
dans le domaine de la myologie et du handicap moteur
www.myobase.org
C. Bel, A. Bidault des Chaumes, I. Mahaut, L. Orssaud

Génétique médicale au CHU de Bordeaux
AFM Service Documentation, 1 rue de l’Internationale, BP 59, Evry Cedex 91002, France
INTRODUCTION : La dystrophie myotonique de type 2 (DM2) est une maladie autosomique dominante multisystémique
due à l’expansion de quadruplets CCTG dans l’intron 1 du gène ZNF9. Une bonne partie des signes pourraient être
expliqués par la dérégulation de l’épissage de certains ARN messagers. Le diagnostic précoce permet de mettre en
place une surveillance cardiologique adaptée du fait du risque de mort subite et de réaliser un conseil génétique.
METHODE : Nous rapportons 60 patients atteints de DM2 afin de préciser la fréquence des signes cliniques et
paracliniques pouvant être associés à la maladie.
RESULTATS : L’âge moyen de début était de 41,3 ans (±15,3 ans). Les signes présents chez les patients au cours de
l’évolution étaient : déficit moteur (87 %) dont 69 % touchant la ceinture pelvienne, douleurs (52 %), myotonie
(39 %) dont 59 % touchant les mains, asthénie (28 %), cataracte (57 %). L’évolution clinique était faible, mais
significative au cours du temps. Le périmètre de marche était limité dans 48 % des cas. L’élévation des CK était non
significative. L’EMG retrouvait une myotonie dans 81 % des cas. La biopsie musculaire était contributive au diagnostic
dans 18 % des cas dont la présentation clinique était une myopathie non spécifique. L’âge moyen au diagnostic était

Qu’est-ce que Myobase ?
Myobase est une base de données bilingue (FR/ENG) qui donne accès à des références bibliographiques dans le
domaine des maladies neuromusculaires et du handicap moteur. Mise à jour quotidiennement, elle est éditée par le
service documentation de l’AFM.
Que trouve-t-on dans Myobase ?
Vous y trouverez plus de 26 000 références, depuis 1990. Elles sont issues d’articles sélectionnés de Pubmed*, de
livres, de documents publiés par l’AFM, de thèses, d’abstracts de communications de congrès et de la « littérature
grise » éditée par des agences institutionnelles, des sociétés savantes ou des associations. Des résumés, écrits par
des rédacteurs scientifiques et médicaux, ainsi que des liens vers le texte intégral complètent les documents les plus
pertinents.

de 55 ans (±11 ans). On retrouvait 42 % de troubles du rythme ou de conduction cardiaque. Dans 13 % des cas, une

Une veille bibliographique bimensuelle, issue de l’interrogation de Pubmed et présentée par pathologies, publie les

histoire familiale de mort subite était rapportée.

dernières références sur les maladies neuromusculaires.

CONCLUSION : Les fréquences de la plupart des signes de la maladie étaient similaires aux données de la littérature.

Myobase contient aussi les références des publications des laboratoires de recherche financés par l’AFM.

L’atteinte cardiaque était plus fréquente dans notre série, mais correspondait le plus souvent à des troubles de rythme
ou de conduction bénins.

Quels sont les domaines couverts par Myobase ?
Myobase couvre tout le domaine des maladies neuromusculaires : clinique, diagnostic, thérapeutique, génétique,
prise en charge, recherche médicale et scientifique. Les personnes atteintes de maladies neuromusculaires sont en
situation de handicap, Myobase aide donc les professionnels et les familles à trouver de l’information psycho-sociale
sur le handicap moteur. L’AFM gère un grand réseau de psychologues qui accompagnent les personnes atteintes de
maladies neuromusculaires et mènent des recherches sur les maladies génétiques rares. Ainsi, vous trouverez dans
Myobase toutes les publications sur ce domaine. L’AFM est impliquée dans la recherche sur les biothérapies. La loi sur
la bioéthique vient d’être révisée, ainsi Myobase suit aussi l’actualité de ce sujet.
Comment chercher l’information sur Myobase ?
Les nouveautés sont affichées en page d’accueil. Vous pouvez trouver les références par la recherche rapide ou
avancée, ou directement par auteurs, revues, mots-clés spécialisés qui sont rassemblés dans un thésaurus et qui
servent à décrire chaque référence.
Myobase est un outil indispensable pour toute personne cherchant de l’information sur les maladies neuromusculaires.
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Syndrome spino-cérébelleux précoce et persistant, et CMTX1
chez un garçon : une origine unique liée à la Connexine 32 ?
Walther-Louvier Ulrike (1), Mercier Moïse (1), Azaïs Monique (2), Leboucq Nicolas (3),
Rondouin Gérard (2), Echenne Bernard (1), Latour Philippe (4), Rivier François (1)

Diagnostic de neuropathie des petites fibres par quantification
de la densité en fibres nerveuse intraépidermique (DFNIE)
dans le syndrome de Sjögren
Hu Shulong (1), Lefaucheur Jean-Pascal (2), Creange Alain (3),
Authier François-Jérôme (1), Sene Damien (4)

(1) Neuropédiatrie, Centre de Référence des Maladies Neuromusculaire du Grand Sud Ouest, CHRU de Montpellier
(2) Neurophysiologie clinique, CHRU de Montpellier

(1) INSERM U955-E10, Faculte de Medecine de Creteil

(3) Neuroradiologie, CHRU de Montpellier

(2) Neurophysiologie, CHU Henri Mondor, Creteil

(4) Centre de Biologie et de Pathologie Est, Biochimie et Biologie Moléculaire, Hospices Civils de Lyon, Bron

(3) Neurologie, CHU Henri Mondor
(4) Medecine Interne, CHU Lariboisiere, Paris

INTRODUCTION : La maladie de Charcot-Marie-Tooth, liée à l’X (CMTX1) est une neuropathie héréditaire causée par
des mutations du gène GJB1 codant pour la Connexine 32. Cette protéine est présente dans les systèmes nerveux

INTRODUCTION : 40 % des patients avec un syndrome de Sjogren (SS) présentent des douleurs neuropathiques et

périphérique et central. Sont associés à certaines mutations du gène GJB1/Cx32 des signes cliniques transitoires

un EMG normal, évoquant une neuropathie des petites fibres (NPF). Le diagnostic de NPF nécessite une exploration

d’atteinte du SNC : ataxie, syndrome pyramidal…

spécifique des petites fibres nerveuses à l’aide des tests neurophysiologiques non conventionnels, incluant l’évaluation

OBJECTIF : Un garçon présente dès 7 mois un décalage dans les acquisitions motrices avec des troubles de l’équilibre
et un syndrome pyramidal, sans atteinte intellectuelle. Plusieurs membres de la famille maternelle présentent des
pieds creux avec atrophie des mollets en faveur d’une CMT liée à l’X.
METHODE : L’ataxie s’aggrave transitoirement à plusieurs reprises dans le cadre d’épisodes infectieux dont une varicelle.
L’IRM cérébrale, à 3 ans, montre des hypersignaux intéressant les noyaux dentelés, les globi pallidi, la substance
blanche périventriculaire. A 8 ans, une anomalie de signal péri-acqueducale et un pic de lactate au niveau des noyaux

des réponses cutanées sympathiques (SSR), les tests quantitatifs sensitifs (QST) et les potentiels évoqués laser (PEL).
La mesure de la Densité en Fibres Nerveuses Intraepidermiques (DFNIE) sur biopsie cutanée est une autre technique
permettant le diagnostic de NPF.
OBJECTIF : Comparer les techniques électrophysiologiques (réponses cutanées sympathiques, SSR ; tests quantitatifs
sensitifs, QST ; potentiels évoqués laser, PEL) et la mesure de la densité en Fibres Nerveuses Intraepidermiques (DFNIE)
sur biopsie cutanée pour le diagnostic des NPF dans le SS.

gris centraux à la spectroscopie s’ajoutent aux anomalies déjà connues. On note une altération progressive des

METHODE : Critères d’inclusion : SS primaire (SSP) ; douleurs neuropathiques (DN4 score> 4/10) ; EMG normal.

potentiels évoqués auditifs. La recherche des différentes causes d’ataxies dégénératives et métaboliques est négative.

Evaluation électrophysiologique comprenant PEL, SSR et QST. Biopsie cutanée réalisée à la cuisse et à la cheville.

RESULTATS : Vers 6 -7 ans apparait une aréflexie achilléenne, une amyotrophie distale des membres inférieurs. L’ENMG

Quantification de la DFNIE réalisée par IF (immunomarquage de PGP9.5).

confirme l’existence d’une neuropathie sensitivomotrice mixte. L’étude en biologie moléculaire du gène GJB1/Cx32

RESULTATS : Sur 21 patients inclus, l’existence d’une NPF a été démontrée chez 20/21 (électrophysiologie 19/21 ;

retrouve la présence d’une mutation déjà rapportée, héritée du côté maternel.

DFNIE 17/21). DFNIE moyenne : 9,52(N> 12,8) à la cuisse, 6,49 (N> 7,63) à la jambe. DFNIE en faveur d’une NPF

CONCLUSION : Ce patient présente à la fois un syndrome spino-cérébelleux évoluant depuis la petite enfance, et une
CMT1X. Les symptômes centraux rappellent les signes rapportés dans les formes avec atteinte cérébrale transitoire
de CMT1X. A notre connaissance, un seul cas similaire a été publié avec atteinte centrale persistante (Siskind et al.,
2009).

longueur-dépendante chez 13/17 et d’une neuronopathie chez 4/17. Chez 12/21, les résultats obtenus avec la DFNIE
étaient comparables à ceux obtenus par l’électrophysiologie. Dans 6/21 cas (29 %), la DFNIE a confirmé la NPF alors
que l’électrophysiologie était non-contributive. Dans 3/21 cas, la DFNIE était normale alors que l’électrophysiologie
avait montré une NPF.
Conclusion : La NPF est une complication fréquente du syndrome de Sjôgren. La mesure de la DFNIE est un outil
indispensable pour le diagnostic de NPF en complément de l’exploration électrophysiologique des petites fibres.
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Les maladies Neuromusculaires rares à Mayotte
Claude Mignard, Valérie Trommsdorff, Philippe Labarthe, Mathias Muszlak, Abdou
Chamouine.

Diagnostic des myopathies en Afrique de l’Ouest :
expériences du Bénin, du Burkina Faso et du Niger
Alao Maroufou Jules (1), Leturcq F. (4), Sagbo G. (2), Urtizberea J. Andoni (3) et Le
Roamy

Le Centre de Référence des maladies NM et neurologiques rares de la Réunion, Le Centre Hospitalier de Mayotte.
(1) Service de Pédiatrie, Hôpital de la Mère et de l’Enfant Lagune, Cotonou BENIN
INTRODUCTION : L‘Ile française de Mayotte, située dans l’Océan Indien, entre Madagascar et l’Afrique est devenue

(2) Service de Pédiatrie, Centre Hospitalier et Universitaire, Cotonou BENIN

département français depuis 2011, elle souffre d’un retard notable au point de vue des moyens et des droits sur le

(3) Hôpital Marin Hendaye FRANCE

plan sanitaire. Lors de la labellisation du Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires et Neurologiques Rares

(4) Laboratoire de Biochimie et GénétiqueMoléculaire, Hôpital Cochin, Paris France

du CHR de la Réunion, en 2007, mission a été donnée de prendre en charge Mayotte pour les maladies rares. Une
convention a été signée entre le CHM et le Centre de Référence du CHR de la Réunion en 2009.
OBJECTIF : Faire le bilan de ces missions avancées à Mayotte.
METHODE : Une convention a été signée entre le CHM et le Centre de Référence du CHR de la Réunion en 2009.
Quatre missions (deux par an) d’une semaine ont eu lieu effectivement depuis. Nous analysons ces consultations et
évaluons notre capacité de diagnostic et de prise en charge des patients dans le contexte mahorais.
RESULTATS : Diagnostic : 51 patients ont été examinés à Mayotte dans le cadre des consultations avancées maladies
rares : 19 ont une maladie neuromusculaire et 32 ont une maladie neurologique rare ou non . Sur les 19 maladies
neuromusculaires, nous avons 6 diagnostics génétiques certains. Les diagnostics établis l’ont été soit en métropole
(1), soit à la suite d’une évacuation sanitaire à la Réunion (4). Un seul diagnostic (myasthénie auto-immune) a été
confirmé à Mayotte. 13 malades sont encore sans diagnostic clair, classés seulement en fonction du tableau clinique.
Prise en charge : les 19 patients atteints de maladie neuromusculaire sont pris en charge par le service de kinésithérapie
du Centre Hospitalier de Mayotte de façon plus ou moins régulière. 8 ont un kinésithérapeute libéral et 6 ont une
orthophoniste libérale. 9 patients ont un appareillage.
CONCLUSION : Les missions avancées pour les Maladies rares à Mayotte en sont à leurs débuts. Une organisation
s’est progressivement mise en place tant pour le dépistage que pour les évacuations sanitaires à la Réunion. Des
Maladies génétiques sont présentes, représentées surtout par des myopathies. Beaucoup de travail reste à faire. .

INTRODUCTION : Les maladies neuromusculaires sont présentes partout dans le monde. Peu de cas ont été rapportés
en Afrique subsaharienne. Des professionnels africains réunis au sein du Réseau Ouest Africain de prise en charge
des Myopathies (ROAMY) avec le concours de l’Association Française contre la Myopathie et certains acteurs français
initient depuis septembre 2009 des actions dans le domaine de la myologie avec un accent particulier sur le diagnostic.
OBJECTIF : Rapporter l’expérience de diagnostic des myopathies dans trois pays de l’Afrique de l’Ouest avec les points
forts et les éléments à améliorer.
METHODE : Des patients ont été recrutés lors des consultations de myologie. En dehors de la consultation du Bénin
qui était permanente, celles du Burkina et du Niger étaient foraines et multidisciplinaires avec la participation de
généticiens, de pédiatres, de neurologues, de rhumatologues, de médecins rééducateurs et de divers paramédicaux
venus d’horizons divers. Après un examen clinique, les cas compatibles avec une myopathie (récurrence familiale,
amyopathie, hypertrophie des mollets, fasciculations linguales, CPK élevée et électromyogramme) bénéficiaient
d’un prélèvement sanguin pour extraction d’ADN et recherche de mutations dans les gènes MDM, SMN1 et des
sarcoglycans.
RESULTATS : Au Bénin, au Burkina Faso et au Niger, sur les 14, 20 et 17 personnes vues pour maladies neuromusculaires,
respectivement 14, 15 et 7 avaient une histoire et un tableau clinique compatibles avec une myopathie. Le taux de
confirmation moléculaire étaient de 6/14, 4/15 et 2/7 respectivement pour les malades vus au Bénin, au Burkina Faso
et au Niger. Les pathologies retrouvées étaient la myopathie de Duchenne : Bénin (n=5), Burkina Faso (n=2) et Niger
(n=1) ; la gamma sarcoglycanopathie : Niger (n=1) ; l’amyotrophie spinale infantile : Burkina Faso (n=2) et la Myotonie
de Becker : Bénin (n=1). Une prise en charge thérapeutique faite d’un suivi médical systématique et des séances de
kinésithérapie était souvent proposée.
CONCLUSION : De nombreux cas étaient restés sans diagnostic pour plusieurs raisons. La principale était la nonréalisation des biopsies musculaires pour la détermination de la protéine manquante et probablement les limites de
la sélection des myopathies lors des consultations foraines comme c’était le cas au Burkina Faso et au Niger. Il faudra
à l’avenir assurer un bon recrutement des patients et aller vers un diagnostic biochimique en amont du diagnostic
moléculaire. Ce qui passerait par la création d’un pôle de myologie à Cotonou avec un laboratoire où sera mise en
oeuvre la technique de western blot après des biopsies musculaires.
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Evaluation de l’apport diagnostique des anticorps ciblant
les autophagosomes dans la maladie de Pompe

Risk of dysrythmic cardiomyopathy may be considered
in patients with adult onset Pompe diasease

Letournel Franck (1), Dumez Catherine(1), Nadaj-Pakleza Aleksandra (1) (2),
Pénisson-Besnier Isabelle (1) (2)

Sabrina Sacconi (1), Denis Duboc (2), Leonardo Salviati (3), Karim Wahbi (4), Kenza
Laloui (4), Pascal Lafôret (4) and Claude Desnuelle (1)

(1) Laboratoire de Neurobiologie et Neuropathologie, CHU d’Angers

(1) 1. Centre de Référence Maladies Neuromusculaires, Archet 1 Hospital, CHU de Nice, France

(2) Centre de référence des Maladies Neuromusculaires, Département de Neurologie, CHU d’Angers

(2) Service de Cardiologie, Groupe Hospitalier Hôpital Cochin, APHP, Paris, France
(3) Clinical Genetics Unit, Department of Pediatrics, University of Padova, Padova, Italy

INTRODUCTION : La maladie de Pompe (MP) est une maladie de surcharge glycogénique lysosomale dont le diagnostic

(4) Centre de reference des maladies neuromusculaires Paris Est, Groupe Hospitalier Pitié-Salpetrière, APHP, Paris,

repose sur la mise en évidence d’un déficit en alpha-glucosidase. Chez l’adulte, l’expression clinique est dominée par

France

l’atteinte du muscle squelettique et une biopsie musculaire est souvent réalisée avant le dosage enzymatique en
l’absence d’orientation diagnostique. Les lésions histologiques de myopathie vacuolaire sont cependant inconstantes,

Pompe disease is an autosomal recessive disorder caused by deficiency of a-glucosidase and lysosomal accumulation

pouvant manquer jusqu’à 30 % des cas (Wokke, 1995 ; Laforêt, 2000). Le rôle de l’autophagie a été souligné (Raben,

of glycogen in muscle and other tissues.

2008) et des marqueurs spécifiques des autophagosomes sont disponibles.

Cardiomyopathy was very frequent in the childhood form of this disease, before the introduction of enzyme

OBJECTIF : Evaluer si l’utilisation d’anticorps reconnaissant spécifiquement les autophagosomes (anti-LC3) améliore

replacement therapy, and was often associated to abnormal ECG reflecting biventricular hypertrophy. In the adult

la performance diagnostique de la biopsie musculaire dans la MP.

form, cardiac involvement is very rare.

METHODE : Les biopsies musculaires (deltoïde) de 5 patients ayant une MP prouvée, congelées dans l’isopentane

Here we describe three patients suffering from adult onset Pompe disease who developed atrio-ventricular block

refroidies par l’azote liquide et conservées à -80 °C, ont fait l’objet d’une analyse histologique standard incluant les

needing the implantation of a pacemaker.

colorations par l’hématéine-éosine, le periodic acid Schiff et la phosphatase acide et d’une étude immunohistochimique
utilisant les anticorps anti-LC3A et anti-LC3B, anti-LAMP2.

The first patient was diagnosed of Pompe at age 30 and presented with lower legs weakness and respiratory
involvement. At age 37, electrocardiogram showed second-degree atrioventricular block. One year later, he developed

RESULTATS : Les lésions histologiques observées avec les techniques standard étaient caractéristiques dans 1 cas,

a third-degree block with a ventricular frequency of 42 bpm needing the implantation of a pacemaker. He died at

discrètes dans 2 cas et non spécifiques dans 2 autres cas. L’expression des antigènes LC3, en particulier LC3B, n’était

age 42 in a car accident. The second patient was a 41 year-old male displaying since age 30 involvement of lower legs

présente que dans les fibres contenant des vacuoles visibles sur les colorations standard (3 cas sur 5). En comparaison,

and respiratory muscles. At age 35, ECG revealed sinus tachycardia, without evidence of conduction block. Holter

l’antigène LAMP-2 était exprimé dans toutes les fibres musculaires, vacuolisées ou non, chez tous les patients.

ECG revealed a third-degree block with pauses up to 5800 ms and a pacemaker was implanted. The last patient

CONCLUSION : Cette étude confirme l’activation de la voie de l’autophagie dans les fibres musculaires vacuolisées
chez les patients atteints de MP. Elle illustre l’expression constante de l’antigène LAMP-2 et sa présence dans tous les
myocytes, même en l’absence de lésions évocatrices sur les colorations standard. Ces résultats, portant sur un faible
effectif, suggèrent que l’immunomarquage avec l’anticorps anti-LAMP2 pourrait améliorer le rendement diagnostique
de la biopsie musculaire dans la MP.

was diagnosed with Pompe disease at age 45 because of lower limb muscle involvement. At age 55 he developed
respiratory involvement and enzyme replacement therapy was introduced. At age 57 ECG revealed a second-degree
atrioventricular block. A Holter ECG performed few months later revealed a third-degree atrioventricular block with
pauses up to 5500ms requiring pacemaker implantation.
Interestingly, all these patients showed normal echocardiography and no risk factors for cardiovascular diseases.
In conclusion, even thought cardiac involvement is very rare in adult onset Pompe disease and the pathologic
relationship between the biochemical defect and atrio-ventricular block is still unknown, a complete cardiac followup must be performed regularly.
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“Core-rod myopathy” non associé au gène RYR1
Malfatti Edoardo (1), Taratuto Ana Lía (2), Monges Soledad (2), Lubieniecki Fabiana
(2), Stojkovic Tania (4), Lacene Emmanuelle (1), Fardeau Michel (1), Guicheney
Pascale (5), Monnier Nicole (6), Romero Norma Beatriz (1), (4), (7)
(1) Unité de Morphologie Neuromusculaire, Institut de Myologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, F-75013, France
(2) FLENI Institute for Neurological Research, Department of Neuropathology, Buenos Aires, Argentina
(3) Garrahan National Paediatric Hospital, Department of Neuropaediatrics, Department of Pathology, Buenos Aires,
Argentina
(4) Groupe Hospitalier-Universitaire Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Centre de référence des maladies neuromusculaires
Paris-Est, Paris, France
(5) Inserm-UPMC UMR_S 956- UPMC CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, France
(6) Laboratoire de Biochimie de l’ADN, CHU Grenoble, Grenoble, France
(7) UPMC-Paris6 UMR S974, INSERM U974, CNRS UMR 7215, Institut de Myologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris,
France

Présentation neuromusculaire d’un déficit en triose phosphate
isomérase : à propos d’une observation familiale
Jean-Marie Cuisset (1), Bénédicte Collet (2), Claude-Alain Maurage (3), Louis Vallée (1)
(1) service de neuropédiatrie, CHRU, 59037 Lille cedex
(2) service de pédiatrie, centre hospitalier, 59056 Roubaix cedex 1
(3) service de neuropathologie, centre de Biopathologie, CHRU, 59037 Lille cedex
INTRODUCTION : Le déficit en triose phosphate isomérase (TPI)est une affection autosomique récessive multisystémique
associant anémie hémolytique, atteinte neuromusculaire et/ou neurologique, cardiomyopathie et prédisposition aux
atteintes bactériennes.
OBJECTIF : Nous présentons 2 cas de déficit en TPI de présentation neuromusculaire.
METHODE : Amina née le 20/01/2000, et Mohamed né le 15/12/2001, de parents consanguins, révèlent vers 8 mois
une atteinte neuromusculaire avec hypotonie, abolition des réflexes ostéotendineux, déficit et amyotrophie distaux

INTRODUCTION : « Core-rod myopathy » est une entité génétiquement hétérogène. A l’heure actuelle, la majorité
des cas répertoriés dans la littérature sont associés à des mutations du gène RYR1 qui code pour le récepteur de la
ryanodine 1 avec modalité de transmission dominante ou récessive. Néanmoins, des mutations dans d’autres gènes
(NEB, KBTBD13) ont été associées également à ce type de myopathie.

aux 4 membres. L’électroneuromyogramme est neurogène. La biopsie musculaire objective une nette prédominance
des fibres de type 1, quelques fibres atrophiques de type 1 et 2, en microscopie électronique des bavures de la
strie Z et de rares minicores. En Mai 2007, à l’occasion d’une infection à Parvovirus B 19, les 2 enfants présentent
une hémolyse aigüe révélatrice d’une anémie macrocytaire hémolytique chronique. Cet épisode se complique chez
Amina d’une décompensation respiratoire imposant ventilation assistée puis trachéotomie, et d’une hyperlactatémie

OBJECTIF : Analyse morphologique et clinique afin d’identifier de nouveaux gènes responsables de cette myopathie.

corrélée à un déficit du complexe IV de la chaine respiratoire musculaire.

METHODE : Nous avons analysé une cohorte de patients composée de 11 patients âgés de 4 à 64 ans.

RESULTATS : L’investigation étiologique de l’anémie révèle un taux effondré de TPI érythrocytaire chez les 2

RESULTATS : Les biopsies musculaires montraient systématiquement un tableau pathologique présentant des lésions
caractéristiques, des « cores and rods » dans des zones distinctes de la même fibre ou dans des fibres différentes.
Du point de vue clinique, cette cohorte présente un phénotype relativement homogène avec comme particularité
l’existence d’une atteinte distale prédominante chez certains patients (foot drop). Les études moléculaires ont permis
d’exclure les gènes impliqués dans cette myopathie pour la majorité des patients, en particulier le gène RYR1 sur
transcrit pour la moitié des patients et sur la partie C-ter pour les autres.
CONCLUSION : Il est envisageable que d’autres gènes puissent être impliqués dans cette myopathie.

enfants en rapport avec une mutation homozygote g.77C->T de l’exon 1 du gène TPI1. L’incidence du déficit est
inconnue, une trentaine de cas étant rapportés à ce jour. L’atteinte neuromusculaire comporte une neuropathie
axonale chronique et/ou une myopathie. Dans l’atteinte myopathique, le déficit en TPI entraine une perturbation
du transport transmembranaire mitochondrial d’électrons d’où une altération secondaire de la glycolyse et du
métabolisme mitochondrial musculaire, pouvant induire un déficit secondaire de la chaine respiratoire comme dans
notre observation.
CONCLUSION : L’association à début infantile d’une affection neuromusculaire et d’une anémie hémolytique
chronique doit faire évoquer un déficit en TPI confirmé par dosage enzymatique érythrocytaire et étude du gène TPI1.
Des expérimentations in vitro concluantes laissent envisager une thérapie enzymatique substitutive.
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M11

M12

Identification histologique des répercussions musculaires
chez des hommes drépanocytaires

Analyse cinématique, cinétique, cinésiologique et cout énergétique
de la marche dans la dystrophie myotonique de type 1 (DM1)

Marion Ravelojaona (1), Laurent Messonnier (2), Samuel Oyono-Enguéllé (3), Lucile
Vincent (2), Anne Gourounas (1) & Léonard Féasson (1) (4)

Vincent Tiffreau (1), Christine Detrembleur (2), Peter Van Den Bergh (3), Anne
Renders (3), Virginie Kinet (3), Thierry Lejeune (2)

(1) Laboratoire de Physiologie de l’Exercice - EA 4338, Universités de St Etienne et de Savoie (2)

(1) Service de MPR, Hopital Swynghedauw, CHRU de Lille, Rue du Pr Verhaegue, 59037 Lille Cedex .

(3) Faculté de Médecine de Yaoundé

EA 4488 «activités physiques, muscles, santé», Université de lille Nord de France.

(4) Unité de Myologie – Centre Référent Maladies Neuromusculaires Rares Rhône-Alpes - CHU de St Etienne

(2) Université Catholique de Louvain, Rehabilitation and Physical Medicine Unit, Avenue Mounier, 53 – UCL 5375,
1200 Brussels, Belgium

INTRODUCTION : La drépanocytose est une hémoglobinopathie récessive connue pour ses répercussions

(3) Centre de référence neuromusculaire, cliniques universitaires Saint-Luc, 1200 Brussels, Belgium

hématologiques et vasculaires. Les patients homozygotes (HbSS) présentent une intolérance à l’effort, mais peu de
données sont rapportées concernant les répercussions musculaires de la maladie. Récemment, nous avons caractérisé

INTRODUCTION : Les troubles de la marche dans La DM1 sont caractérisés par des troubles de l’équilibre. La déficience

un remodelage énergétique et microvasculaire du muscle de sujets hétérozygotes (HbAS) pourtant considérés

musculaire distale est le principal causal décrit. Nous émettons l’hypothèse que d’autres perturbations du contrôle

asymptomatiques. Nous avons observé 1) des activités musculaires COx réduites et 2) une diminution des densités et

moteur entrainent des troubles de l’équilibre dynamique.

tortuosité capillaire et une augmentation de leur diamètre par rapport aux sujets sains (HbAA).

OBJECTIF : L’objectif principal est de décrire les paramètres cinétiques, cinématiques, cinésiologiques, le travail

OBJECTIF : Identifier les répercussions musculaires structurales, énergétiques et microvasculaires chez des hommes

mécanique interne et externe et le coût énergétique de la marche sur tapis roulant de sujets atteints de DM1 à 8

drépanocytaires.

sujets adultes sains.

METHODE : L’analyse histologique du vastus lateralis de 27 hommes camerounais (HbAA, n=10 ; HbAS, n=10 et

METHODE : Les sujets inclus étaient atteints de DM1 et suivis au centre neuromusculaire de la clinique Saint-Luc de

HbSS, n=7) comprenait : 1) l’estimation de l’activité COx ; 2) la mesure des densité, tortuosité et diamètre des

Bruxelles, ils ont bénéficié d’une évaluation clinique de la motricité (MFM, vitesse de marche, testing musculaire) et

capillaires (sur CD31) ; et 3) le compte des cellules satellites (sur CD56) : témoin du potentiel régénératif du muscle.

d’une analyse quantifiée de la marche sur tapis roulant au moyen du système Elite. Le coût énergétique était calculé

Une ANOVA et un test post hoc de Fisher ont été utilisés pour comparer les groupes.

au moyen de la consommation d’oxygène.

RESULTATS : Par rapport aux HbAA et HbAS, l’activité COx des HbSS est significativement réduite pour les fibres IIa et

RESULTATS : 15 sujets âgés de 14 à 53 ans ont été comparés à la population de référence. A vitesse équivalente, on

IIx (56% des myocytes). Les HbSS présentent un important remodelage microvasculaire caractérisé par une diminution

observait : une accélération de la cadence par diminution de longueur du pas, une réduction de 70 % de l’amplitude

de la densité et de la tortuosité des capillaires, mais aussi par une augmentation drastique de leur diamètre. Enfin,

sagittale de cheville en phase oscillante, un effondrement de la puissance de flexion plantaire de cheville en phase

on observe une réduction de l’aire des myocytes et une augmentation du nombre de cellules satellites chez les HbSS.

d’appui, une augmentation de la puissance des extenseurs de hanche en début de phase d’appui.

CONCLUSION : La moindre capacité oxydative musculaire des sujets HbSS pourrait relever de l’altération de l’apport

Malgré un travail mécanique interne supérieur, le cout énergétique était normal.

tissulaire en O2 et expliquer en partie l’intolérance à l’effort. L’important remodelage microvasculaire du muscle
HbSS semble de nature à limiter le risque d’enclavement des hématies, réduisant ainsi le risque vaso-occlusif. Chez
les HbSS, l’amyotrophie est associée à une augmentation du nombre de cellules satellites dont le statut d’activation
reste encore inconnu.

Il existait une corrélation entre le score MFM et la puissance des fléchisseurs plantaires de cheville en appui et une
corrélation inverse entre la puissance des fléchisseurs plantaires de cheville et la puissance des extenseurs de hanche
en appui.
La période de cocontractions des muscles de la jambe était anormalement élevée, sa durée était inversement corrélée
à l’amplitude sagittale de cheville (r = -0.61, p = 0.01).
CONCLUSION : Les troubles de la marche de la DM1 sont caractérisés par une diminution de la puissance de la
flexion plantaire de cheville associée à une augmentation de puissance des extenseurs de hanche en appui. La
perte d’amplitude de mobilité de cheville est liée à la cocontraction des fléchisseurs plantaires et dorsaux en phase
oscillante.
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M13

M14

Profils de transmission des myotonies congénitales
liées au gène du canal chlore musculaire CLCN1

Niche des cellules satellites musculaires : rôle des péricytes
Enis Kostallari, Yasmine Baba-Amer, Peggy Lafuste et Romain K. Gherardi

Savine Vicart, Damien Sternberg
INSERM U955/E10 – Faculté de Médecine, Porte 2061 – 8 rue du Général Sarrail – 94010 Créteil
Centre de Référence Canalopathies Musculaires, Hôpital Pitié-Salpêtrière, APHP
INTRODUCTION : Le muscle squelettique comporte deux types principaux de cellules souches : les cellules satellites
INTRODUCTION : L’appellation « myotonie congénitale » désigne les myotonies non dystrophiques dues à des

musculaires (CSm) et les cellules souches mésenchymateuses interstitielles. Les CSm sont nichées à l’état quiescent

mutations du gène du canal chlore musculaire CLCN1. Depuis les descriptions de Thomsen (1876) et de Becker

sous la lame basale de la fibre musculaire à proximité immédiate des capillaires sanguins. Les péricytes sont des

(1957), il est clair que l’affection peut se transmettre de façon dominante dans certaines familles (formes dites de

cellules vasculaires localisées dans un dédoublement de la lame basale des capillaires. Ils sont responsables de la

Thomsen) et de façon récessive dans d’autres (formes dites de Becker). L’identification du gène et des mutations

stabilisation des tubes endothéliaux. .

causales a montré que certaines mutations présentes à l’état hétérozygote simple sont responsables des formes
dominantes, alors que d’autres mutations ne s’expriment que sur un mode récessif lorsqu’elles se trouvent à l’état
homozygote ou hétérozygote composite.
OBJECTIF : Etant donné la grande variété des mutations ponctuelles de tout type (faux-sens, stop, courtes insertions
ou délétions, mutations d’épissage) retrouvées lors de l’analyse moléculaire, il peut-être difficile de délivrer une
information fiable sur le mode de transmission. Nous synthétisons les données des études réalisées au laboratoire et
les données de la littérature afin de préciser au mieux le mode d’expression récessif ou dominant de chaque mutation.
METHODE : Les données cliniques, électromyographiques et moléculaires concernant 380 familles avec au moins
une mutation de CLCN1 ont été analysées de façon rétrospective. Le caractère présumé dominant (deux générations
consécutives atteintes) ou présumé récessif (absence d’atteinte aux générations précédentes et suivantes) a été
rapproché du résultat de l’étude moléculaire.

OBJECTIF : Notre objectif vise à définir le rôle des péricytes dans la niche biologique des CSm.
METHODE : L’immunohistochimie a permis de réaliser les études morphométriques sur des coupes de muscle humain
et murin. Les effets in vitro des péricytes (PDC) et des péricytes+cellules endothéliales (CE) sur la croissance, la
différenciation et la quiescence des CSm (mpc) ont été étudiés grâce à des co-cultures indirectes. La méthode d’ELISA
nous a permis de détecter les cytokines sécrétées par les CE, les PDC et les PDC+CE.
RESULTATS : En ayant recours à l’immunohistochimie, nous avons montré que, contrairement à la littérature, le ratio
péricytes : cellules endothéliales est très élevé dans le muscle adulte (90 % contre 1 % classiquement). Chez la souris
adulte, 73 % des CSm sont situés à moins de 5 µm d’un péricyte. Lors du développement post-natal, les péricytes
initialement éloignés se rapprochent progressivement des CSm, rendant possible une éventuelle communication
paracrine. Les études fonctionnelles par des co-cultures in vitro montrent que les PDC induisent une diminution de
la croissance des mpc et stimulent leur différenciation en myotubes. Les PDC en présence de CE induisent une plus

RESULTATS : Des corrélations fortes sont retrouvées : certaines mutations faux-sens particulières ont un mode

grande différenciation et réduisent la quantité des mpc quiscentes/cellules de réserve. Pour pourvoir comprendre

d’expression dominant; les mutations « null » (stop, courtes insertions et délétions, mutation affectant l’épissage) ont

ces effets, des tests ELISA ont été effectués sur des surnageants de culture. Ces tests montrent des différences

un mode d’expression récessif. Un problème subsiste pour de nombreux faux-sens rares, pour lesquels il est difficile

importantes de production d’Ang1, d’IL6, de BMP4, de HGF, de PDGF-BB et de MCP1 entre les PDC, les CE et les

d’exclure un effet dominant.

PDC+CE. Ces facteurs pourraient intervenir dans les effets biologiques observés in vitro .

CONCLUSION : Le plus souvent, il est aujourd’hui possible de conclure de façon fiable sur le mode de transmission

CONCLUSION : Tous ces résultats sont cohérents avec l’hypothèse du laboratoire sur l’existence d’une niche vasculaire

au vu des mutations mises en évidence par l’étude moléculaire. Dans le reste des cas, une enquête familiale clinique,

des CSm. Ces recherches pourront aider à comprendre la façon dont la niche des CSm est organisée et de quelle

électromyographique et moléculaire reste nécessaire pour apporter une réponse fiable sur le risque de transmission

façon le tissu musculaire humain acquiert son homéostasie pendant les périodes post-natale et adulte.

du trait myotonique.
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M15

M9

Regulation of cell fate decisions in multipotent
progenitors in the somites
Alicia Mayeuf (1), Stephane Vincent (1), Mounia Lagha (1), Danckaert Anne (2),
Frederic Relaix (3), Tsutomu Kume (4) and Margaret Buckingham (1)

Analyses clinique et morphologique d’une série de
20 cas de nouveau-nés atteints de forme sévère
de myopathie myotubulaire
Minobu Shichiji(1), Valérie Biancalana (2), Linda Manéré (1), Mai Thao Viou (1),
Michel Fardeau (1), (3), Jocelyn Laporte (2), Norma Beatriz Romero (1), (3), (4)

(1) Département Biologie du développement, CNRS URA2578, Institut Pasteur, 75015 Paris, France.
(2) Institut Pasteur, PFID, Institut Pasteur, 75015 Paris, France

(1) Unité de Morphologie Neuromusculaire, Institut de Myologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, F-75013, France.

(3) UMR S 787, INSERM-UPMC-Paris VI, Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière, 75634 Paris, France

(2) Department of Translational Medecine, Institut de Génétique et de Biologie

(4) Feinberg Cardiovascular Research Institute, Northwestern University School of Medicine, Chicago, IL 60611, USA

Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), CNRS, UMR7104, INSERM, U964, Université de Strasbourg. Illkirch, France.
(3) Groupe Hospitalier-Universitaire Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Centre de référence des maladies neuromusculaires

Vertebrate skeletal muscles derive from transitory mesodermal structures called somites. Within the dorsal part of the

Paris-Est, Paris, France.

somite, the dermomyotome, there are progenitors that express the transcription factor Pax3. The dermomyotome

(4) UPMC-Paris6 UMR S974, INSERM U974, CNRS UMR 7215, Institut de Myologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris,

gives rise to the derm of the back, all skeletal muscles of the body and also contribute to endothelial and smooth

France.

muscle cells of blood vessels and brown fat. We had previously shown that reciprocal repression between Pax3 and
Foxc2 genes affects cell fate decisions in these multipotent cells of the somite in which both genes are expressed.

INTRODUCTION : La myopathie myotubulaire (XLMTM) liée au chromosome X est due à des mutations du gène

Pax7 and Foxc1 genes are also potentially implicated in this mutual inhibition and we are currently investigating

MTM1 qui code pour la myotubularine 1. Habituellement, ces patients mâles présentent à la naissance un phénotype

conditional Foxc1/Foxc2 mutant mice, with particular reference to brown fat formation. Notch signalling is a

clinique sévère engageant le pronostic vital.

candidate in this respect. It is known to promote the maintenance of the progenitor cell pool within differentiating
skeletal muscle masses. We are investigating the role of this pathway in myogenesis by using a mouse model in
which a sequence encoding the intracellular constitutively active form of Notch (NICD) was inserted into an allele of

OBJECTIF : Etude clinique et morphologique des biopsies des nouveau-nés mutés MTM1 (selon l’âge gestationnel
corrigé).

Pax3. Pax3NICD/+ embryos present defects in appendicular muscle development and trunk myogenesis. Ongoing

METHODE : Nous avons effectué une analyse rétrospective de 20 cas de nouveau-nés mâles atteints de myopathie

work focuses on whether activation of the Notch pathway leads to changes in cell fate decisions of multipotent Pax3

myotubulaire. 19 patients sont décédés avant l’âge de 5 mois. Les biopsies musculaires chez ces enfants ont été

positive progenitors in the context of the equilibrium between Pax3/7 and Foxc1/2.

réalisées exclusivement pendant la période néonatale (l’âge au moment de la biopsie varie de 0 à 95 jours de vie pour
des nouveaux nés d’âge gestationnel allant de 29 semaines jusqu’à 42 semaines).
RESULTATS : Les mutations du gène MTM1 ont été trouvées directement sur l’ADN du propositus pour
12 cas, tandis que pour un cas la mutation a été trouvée chez le frère également atteint de XLMTM et pour un
autre patient chez sa mère transmettrice. Par ailleurs, l’analyse de la biopsie musculaire chez deux mères (femmes
transmettrices) a révélé la présence de fibres « necklace ».
CONCLUSION : Nous avons cherché à corréler les caractéristiques pathologiques des biopsies de muscles squelettiques
des nouveau-nés mutés MTM1 (selon l’âge gestationnel corrigé), et de les comparer avec celles des muscles de souris
déficientes en myotubularine 1.
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