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Contexte de naissance 

• 34 ans, gp A+ RAI – 

• Sérologies sans particularités 

• TVP en 2000 et embolie pulmonaire post-partum 
en 2003 

• G2P3 (1 fille de 13 ans, 1 garçon de 11 ans)  

Antécédents 
maternels 

• Hydramnios aux échographies anténatales 

• Pyélonéphrite aigüe en fév 2014 traitée  

• Tabagisme actif, alcool non avoué 
Grossesse 

• Césarienne pendant travail sous AG 

• ARCF (tracé micro-oscillant et bradycardie)+ 
hydramnios brutal 

• Présentation céphalique 

• Hémorragie de la délivrance 

Accouchement 



Contexte de naissance 

• 7/03/2014 à 38 SA+1J 

• Eutrophe: PN 2700g, PC 33 cm  

• Apgar 1-5-8 

• pH 7,14 mmHg, lactates 5,1 mmol/L  

Naissance 

• Ventilation au masque, naloxone 

• Transfert en néonatalogie pour hypotonie 
globale et détresse respiratoire 

• Oxygénodépendance modérée en CPAP 
→ Intubation H3  

Prise en 
charge 

périnatale 

Transfert en réanimation infantile 



Entrée en réanimation 

• Ventilation assistée, oygénodépendance FiO2 50% 

• Stable sur le plan hémodynamique 

• Hypotonie majeure globale 

• Qq mouvements spontanés 

• Pas d’ouverture des yeux 

• Grasping + 
 

• Cryptorchidie bilatérale, verge normale 
 



 Bilan sanguin 
 Pas de syndrome inflammatoire 
 Fonction rénale normale, transaminases normales 
 Bilan thyroïdien normal 
 Bilan métabolique de 1ère ligne normal 
 

 

 Bilan de cryptorchidie 
 Bilan endocrinien normal, caryotype XY 

 

 

 

Bilan paraclinique 

Biologie                     



	

Bilan paraclinique  

                           Imagerie/EEG                            



Bilan paraclinique  

	

IRM cérébrale normale 
EEG: organisation satisfaisante 
pour l’âge corrigé de l’enfant 

                           Imagerie/EEG                            



 Recherche d’amyotrophie spinale négative 

 Recherche du syndrome de Prader Willy négative 

 Test à la prostigmine négatif (Myasthénie) 

 

Bilan paraclinique  

Bilan d’hypotonie       
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Diagnostic de maladie de Steinert : 
Un allèle normal et un allèle pathologique : 
Allèle normal: 13 CTG 
Allèle pathologique: >90 CTG 

10 Kb 

  9 Kb 

N     Steinert 

Bilan paraclinique  

Diagnostic moléculaire de myotonie de Steinert 

Bilan d’hypotonie       

2 allèles avec  
1 de plus  de 50 triplets: 

 mutation 

Gène MTKP 



 Expansion des triplets 

 Environ 1400 répétitions CTG 

.... GAACGGGGCTCGAAGGGTCCTTGTAG 
     CCGGGAATGCTGCTGCTGCTGCTGGG 
     GGGATACAAGACCATTTCTTTCTTTCG 
     GCCAGGCTGAGGCCCTGACGTGGATT 
     GGGCAAACTGCAGGCCTGGGAAG .... 

Bilan paraclinique  

Diagnostic moléculaire de myotonie de Steinert 

Bilan d’hypotonie       



 Ventilation invasive durant 1 mois 

 Relais par VNI  

 Sevrage débuté à J50 de vie 

 Apnées centrales et obstructives 

 Echographie cardiaque normale 

 Absence de trouble du rythme et de conduction 

Evolution 

   Cadio-respiratoire      



 Troubles de la succion/déglutition, hyper 
sialorrhée 

 Alimentation entérale exclusive puis orale 

 Ralentissement du transit  

 RGO traité 

 Croissance satisfaisante 

 

 

 

Evolution 

   Digestif        



Motricité 
spontanée 

Très pauvre, peu 
variée, dans un seul 

plan de l’espace 

Ouverture mains et 
pouce 

Réflexes  

Moro non retrouvé 

Grasping faible 

Reflexe de succion 
très faible, 

déglutition faible 

Mobilisation 
passive 

Angles poplités 
180° 

Hypotonie axiale 

 

Comportement 

Peu interaction 

Périodes d’éveil 
très courtes 

Evolution 

Bilan initial 

         Neurologique       



 

 

 

 

 

Evolution 

Bilan à 1 mois 

Motricité spontanée 

Porte ses mains à la 
bouche 

Ouvre les mains et 
étend les bras 

Peu de mvts aux MI 

Triple flexion des 
membres  

Réflexes primaires 

Présents mais faibles 

Pas de redressement 
sur les MI 

Réflexe de succion 
et déglutition plus 

efficace 

Mobilisation 
passive 

Ramène sa tête au 
tiré assis 

Retour en flexion 
des membres 

Comportement 

Suivi regard 45° 
sans rotation de la 

tête 

         Neurologique       



 Cyphose dorsale partiellement réductible  à la mobilisation passive 

 

Evolution 

          Orthopédique  



 Equin bilatéral réductible 

 Attelles de chevilles 

 

 

 

 Hanches: posture en flexion et adduction 

 Genoux: posture fléchie avec angles poplités 90°C 

Evolution 

Prise en charge par orthopédistes et kinésithérapeutes ++ 

          Orthopédique  



Prise en charge 

Prise en charge 
pluri-disciplinaire 

pédiatrie 

Kiné 

Orthopédie 

CAMSP Ophtalmo 

Génétique 

Psycho-
sociale 
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3

2

Nb?

2

3

Cystic Fibrosis

Affected

Probably affected : baldness, heart rhythm anomalies, cataracts, learning disability

Centre de Génétique Humaine

La famille 

 Arbre généalogique      

Enfants scolarisés 
actuellement en IME, 
garçon suivi pour troubles 
du rythme cardiaque 



La famille 

27 mars 2014 après une visite auprès de son enfant :  
Arrêt cardiorespiratoire sur EP bilatérale proximale grave 
Thrombo-embolectomie, héparinothérapie et assistance circulatoire 
 
Le papa fait les allers et retours entre le service de Réanimation infantile et de 
Réanimation médicale pour voir son fils et sa femme jusqu’à début mai, où l’enfant et sa 
maman sont transférés au CH de Belfort 

      La maman 



Cas répertoriés depuis 1985 au CHU Besançon 

C. GUILLAUME BAUDET mémoire de DES 



Merci de votre attention 



Muscle normal 

Muscle myotonique 

Amplitude  
augmentée 

Amplitude  
normale 

Et si l’EMG avait été réalisé ? 


