Neurogène/myogène en ENMG :
Comment ne pas se tromper et pourquoi ?
Mise au point
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Neurogène/myogène?
1ère question posée à l’ENMG afin
d’orienter le bilan étiologique
Muscle

Nerf

Neurogène versus pseudo-neurogène ?

Spécificité diagnostique de l’ENMG?
Faible spécificité de l’ENMG dans le diagnostic
des syndromes neurogènes et myogènes:
• Est-ce un problème liée à l’examen?
• Est-ce un problème lié aux techniques mises en
œuvre?
• Comment améliorer notre pratique?

Lehmann Urban D et al. Ther Adv Neurol Disord. 2021 Feb 26;14:1756286420985256

Vers une proposition méthodologique
Bien analyser les
caractéristiques
électrophysiologiques

Bien analyser le phénotype
électro-clinique

Envisager les situations
d’atteinte conjointe
neuropathique et
myopathique

Exemple: MNGIE

Exemple: myopathie distale
versus neuropathie motrice

Exemple: intérêt analyse PUM

Tasca G et al. Neuromuscul Disord. 2012 Jul;22(7):640-7
Kucerova L et al. Journal of gastrointestinal and liver diseases: JGLD 27(3):321-325

Bien analyser le phénotype électro-clinique
Exemple: 2 patients avec steppage à 3-/5 progressif moteur pur
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Pour ne pas se tromper:
• Toujours vérifier l’absence d’anomalies des conductions sensitives
• Respect relatif des conductions motrices distales et de la trophicité
de la musculature intrinsèque des pieds
• S’aider éventuellement de la systématisation de l’atteinte IRM

Yu M. et al. Orphanet J Rare Dis. 2020 Dec 9;15(1):344

Bien analyser les caractéristiques ENMG

ENMG qualitatif:
• 56% myogènes
• 37% mixte
• 7% neurogène
Étude en fibre unique: 83% ont une
augmentation de la densité en fibres

Étude en MacroMUP:
• Pas d’augmentation de l’aire des PUM
Étude ENMG
quantitative

Pseudo neurogène

Pseudo neurogène: plusieurs éléments d’explication
• Perte massive de ﬁbres musculaires aﬀectant parfois l’ensemble des FM d’une unité motrice → appauvrissement du tracé
• Présence de FM hypertrophies par compensa on → augmenta on de la taille des PUM
• Présence de fibres segmentées en cours de réinnervation → PUM polyphasiques avec satellites augmentant la durée
Joy JL. et al. . Muscle Nerve 1990 Oct;13(10):949-51
Luciano CA. et al. Neurology 1997 Jan;48(1):29-33.

Bien analyser les caractéristiques ENMG

Nandedkar SD. et al. Muscle Nerve 1989 Mar;12(3):197-202
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Majoration du risque d’erreur si PUM polyphasiques
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Iani et al. ltaL J. Neurol. Sci. 15.'447-459, 1994

Bien analyser les caractéristiques ENMG
Privilégier l’analyse
des PUM simples

Uncini A. et al. Muscle Nerve 1990 Mar;13(3):263-7
Sonoo M. et al. Muscle Nerve 2020 Dec;62(6):735-741

Meilleure sensibilité des
paramètres des PUM pour le
dépistage du neurogène/myogène

Bien analyser les caractéristiques ENMG
Exemple: une myosite à inclusion

Droit antérieur quadriceps droit

Pour ne pas se tromper:

Pas de caractéristiques
neurogènes

• Privilégier l’analyse quantitative des PUM
• Privilégier l’analyse des PUM simples
• Explorer des territoires peu déficitaires
• En priorité éliminer par les caractéristiques ENMG une atteinte neurogène plutôt que d’authentifier une
atteinte myogène

Envisager les pathologies neurogènes et myogènes
Acquises

• Myosite à inclusion (neuropathie
infraclinique)
• Sarcoidose
• Syndrome Gougerot Sjogren
• Paranéoplasique
• HIV

Héréditaires

• Cytopathies mitochondriales
(MERRF, MNGIE)
• Lamine A/C
• …

Acquises médicamenteuses

•
•
•
•

Amiodarone
Colchicine
Chloroquine
….

Conclusion
• Différencier une atteinte neurogène d’une atteinte myogène reste
difficile dans certaines situations.
• Bien analyser le phénotype électro-clinique
• Multiplier les sites d’exploration, en particulier des territoires peu atteints
• Privilégier une analyse quantitative des PUM en particulier des PUM simples
• Privilégier l’élimination du syndrome neurogène à la confirmation du
syndrome myogène

• Savoir envisager des affections à la fois neuropathiques et
myopathiques

