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Histoire de la maladie

➤ Développement psychomoteur normal

➤ Pratique des sports dans la jeunesse

➤ Premiers symptômes à l’âge de 23 ans :

➤ Déficit de l’extension du 5ème doigt de la main droite

➤ Vers l’âge de 25 ans :

➤ Chutes à répétition par l’accrochage 
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Antécédents médicaux

• Pas d’antécédents médicaux notables 

• Bilan cardiaque (ECG, ETT) normal 

• Bilan respiratoire (EFR) normal 

• CPK dans les limites de la normale



Vers le diagnostic ...

Premier avis neuromusculaire à 31 ans (2000)

• Steppage + aréflexie =  

• ENMG : conductions nerveuses motrices et sensitives normales ; 
en détection à l’effort des tracès sont riches, contrastant avec une 
faible force musculaire 
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Vers le diagnostic ...
Deuxième avis neuromusculaire à 32 ans (2001)

• 1ère biopsie musculaire : aspect pseudo-myogène chronique 
rentrant dans le cadre des neuropathies motrices à expression 
distale ou CMT spinal. 

• ENMG : tracé à la fois d’allure myogène en distal et neurogène en 
proximal.



Vers le diagnostic ...
Deuxième avis neuromusculaire à 32 ans (2001)

• 1ère biopsie musculaire : aspect pseudo-myogène chronique 
rentrant dans le cadre des neuropathies motrices à expression 
distale ou CMT spinal. 

• ENMG : tracé à la fois d’allure myogène en distal et neurogène en 
proximal.

neuropathie de Charcot-Marie-Tooth, forme spinale  





Déficit musculaire 
aux membres 
supérieurs :
• deltoïdes à 3+/5 
• extenseurs des 

3ème, 4ème et 

5ème doigts à 2/5 
• interosseux à 2/5





Déficit musculaire 
aux membres 
inférieurs :
• releveurs des 

pieds à 2/5 avec 

le signe du gros 

orteil tombant 
• quadriceps à 3/5 
• psoas à 3/5





Déficit musculaire axial :
• fléchisseurs du cou à 3/5 

Démarche dandinante, 

avec un steppage bilatéral

Absence d’atteinte faciale
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• Périmètre de marche : 50 m 
• Canne à l’extérieur 
• Chutes : 2 / an
• Escaliers : besoin d’une rampe 
• Difficultés de la motricité fine (pour ouvrir les 

bocaux / les bouteilles, lâchage des objets)
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• 2ème biopsie musculaire : importantes anomalies de type 
myogène avec nombreux noyaux centraux
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Troisième avis neuromusculaire à 44 ans (2015)

• 2ème biopsie musculaire : importantes anomalies de type myogène 
avec nombreux noyaux centraux

myopathie congénitale centronucléaire ? 

• séquençage du panel de 136 gènes impliqués dans les myopathies 
MYOdiag (Dr Bancalana, Strasbourg) 
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