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Introduction : 
- La maladie de Steinert est une maladie multisystémique rare touchant plusieurs organes, caractérisée par une 
dystrophie myotonique génétique à transmission autosomique dominante avec un phénomène d’anticipation 
associée à une atteinte de plusieurs fonctions du corps.
- Lorsque les signes sont discrets ou le tableau est incomplet, cette maladie peut être confondue avec plusieurs 
maladies musculaires telles que les myosites inflammatoires.

Observation : 
- Mr A.Y âgé de 28 ans, commerçant, sans ATCDs, 
admis pour l’exploration d’un déficit musculaire 
diffus pris pour polymyosite et traitée comme telle.
- Le début de la symptomatologie remonte à 2 ans, 
marqué par l’apparition d’une asthénie généralisée 
et une faiblesse musculaire motivant le patient à 
consulter un médecin qui lui a posé le diagnostic de 
polymyosite et l’a mis sous corticothérapie, le patient 
a abandonné son traitement car il ne ressentait 
aucune amélioration puis il a été orienté à notre 
service pour un complément d’exploration .
- Cliniquement, 
Le patient est apathique avec hypomimie avec:
Sur le plan musculo-squelettique :
. Le visage est oblong avec affaissement des traits de 
visage, ptosis bilatéral asymétrique, lèvre inférieure 
éversée et voix nasonnée,
. La marche est dandinante, 
. Les signes de tabouret et de Gowers sont positifs,
. Un déficit musculaire diffus coté à 3 par le testing 
musculaire pour les membres supérieurs et à 4 pour 
les membres inferieurs,       
. Une hypertrophie des muscles proximaux (trapèzes, 
deltoïdes et fessiers),
. Une amyotrophie distale (avant-bras, jambes),
. Une myotonie indolore à la décontraction 
musculaire et diminue à la répétition du mouvement,
Sur le plan endocrinien : une gynécomastie bilatérale 
et une hypotrophie des testicules.
Sur le plan cutanée : il n’a y pas de calvitie .
Le reste de l’examen clinique à la recherche de 
manifestations cardiaques, pulmonaires, hépato-
digestives et oculaires est sans particularité .
- Biologiquement, 
.Une bicytopénie: leucopénie à 3900 e/ml de type 
neutropénie avec thrombopénie à 110000 e/ml, 
. CPK : 5 fois la normale, LDH : 1.5 fois la normale
. VS: 02 mm/h, CRP: 1 mg,
. Bilan endocrinien : Présence d’un hypogonadisme 
hypergonadotrope : FSH, LH élevées et 
testostéronémie normale, la TSH et la cortisolémie 
sont normales.
. Un bilan métabolique complet à savoir bilan 
lipidique et glycémie est tout à fait normal, 
. Le bilan immunologique a été fait à la recherche de 
stigmates auto-immunes telle que les myosites 
inflammatoires (FAN, Ac anti-muscles striées)  et la 
myasthénie (Ac anti-récepteurs de l’acétylcholine) 
est négatif,
- Imagerie :
. Radiographie du thorax complétée d’une TDM 
thoracique sont normales hormis un vestige 
thymique de 28 mm
. EFR et ECG holter sont normaux, 
. LAF: légère opacification de la capsule postérieure 
droite, 

. EMG : présence de décharges myotoniques avec 
des tracés trop riches pour l’effort fourni (de type 
myogène) à la tentative de la contraction volontaire 
et un bruit caractéristique « en piquée d’avion » à 
l’activité spontanée du muscle évoquant à priori la 
maladie de Steinert .
- La biopsie musculaire: dystrophie musculaire 
progressive d’origine myogène compatible avec une 
dystrophie musculaire progressive.

Discussion : 
Après avoir éliminé toute les causes de: 
* Myopathies acquises à savoir : 
. Endocriniennes : dysthyroïdies, hypercorticisme
. Inflammatoires : les myosites inflammatoires, aucun 
signe clinique n’est en faveur et malgré la légère 
perturbation des enzymes musculaires, le bilan 
immunologique est négatif
. Infectieuses : il n’y a pas de signes ou fièvre, la 
sérologie HIV est négative.
. Iatrogènes et toxiques: pas de prise de substances 
neurotoxiques.
* Myopathies héréditaires :
. Les maladies de : Duchenne, Becker, dystrophies 
des ceintures et la paralysie facio-scapulo-humérale: 
le contexte, le profil, la topographie de l’atteinte 
musculaire et la transmission génétique ne semblent 
pas en faveur de du diagnostic
. La maladie de Steinert : l’aspect clinique, 
biologique, histologique, le morphisme, la nature des 
manifestations et des organes atteints, l’aspect à 
l’EMG ainsi que le phénomène d’anticipation en 
poussant l’interrogatoire des ATCDs familiaux sont 
tous en faveur du diagnostic. 
- La maladie de Steinert a été retenu, le bilan de 
retentissement est négatif hormis le déficit 
musculaire, l’opacification cristalline et 
l’hypogonadisme, l’atteinte cardiaque qui fait toute 
la gravité est absente. 
- Il n’y a pas de TRT et le conseil génétique est délicat 
puisque la transmission est dominante avec 
aggravation clinique à chaque génération par un 
phénomène d’anticipation.

Conclusion : La maladie de Steinert est une 
myopathie héréditaire exceptionnelle mais elle doit 
être évoquée devant tout syndrome myogène avec 
discordance clinico-biologique
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N.B: on a voulu prendre des photos pour mieux 
enrichir le cas mais le patient a refusé


