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Physiopathologie de la JNM



JNM-1



JNM-2



JNM-3



Syndromes myasthéniques congénitaux 
Eymard et al Rev Neurol 2013



Myasthénie auto-immune

� 1973: rôle des anticorps anti-RACh
(Patrick et Lindstrom)

� 1976 : dosage des AC  
α-bungarotoxine I125 (Lindstrom)

� 2001 : AC dirigés contre une kinase 
spécifique du muscle MUSK (Hoh et 
al)

� 2008

� 80 % des MG autoimmunes
sont AC antiRACh + (taux élevés ou  
faibles) 

� 20 % des MG autoimmunes sont 
antiRACh –

� 8 % ont des AC antiMUSK

� 12 % sont (doubles) séronégatifs

� 66 % sont en fait AC antiRACh+ 
à des taux faibles (Leite 2008)

Fixation complément/ Lyse / Redistribution

Cross linking/ endocytose/ modulation AG

Altération directe de la fonction



Les nouveaux acteurs de la JNM



Les nouveaux acteurs de la JNM



Myasthénie séro-négative (-,-)

� Ressemble à la MG AntiRACh+ et est 
différente 
des MG AntiMUSK+

� Critères cliniques 

� Sensibilité au tt

� Pathologie thymique associée

� Biopsie muscle : perte des RACh et 
dépôts de complément 

� Raisons : 

� AC contre des protéines différentes 
de la JNM ?

� Ou problèmes "techniques"

� Perte des déterminants 
antigéniques dans les RACh
solubilisés utilisés dans les 
dosages courants 

� Faible affinité des AC pour les 
RACh solubilisé

� Présence d’AC antiRACh

� Dirigés contre sous unité alpha extra 
cellulaire

� Ils peuvent induire une perte en RACh
par modulation antigénique

� Ils fixent le complément et peuvent ainsi 
induire une perte de RACH par lyse focale 

� Altération thymique avec infiltrats 
lymphocytaires et centres germinatifs 
identiques au MG AC-RACh+



Seronegative Myasthenia Gravis

Anti-AChR Ab –
[15-20%]

[40%]
SNMG

Anti-MuSK+

[60%]
SNMG

Anti-MuSK-
1/ Low affinity anti-AChR-Ab[66%]
2/ « true » double sero-negative

Differential
Diagnosis

Seropositive MG
2nd dosage

Negativation
Under

suppressive drug

15%, Chan et al. 2007 9%, Sanders et al. 1997



LRP4

� HIGUCHI (2011): 2%: 272 MG (-,-) 6 cas LRP4+  dont 3 MusK +
� PEVZNER( 2011): 50% 13 MG (-,-) 6 cas LRP4+ 
� ZHANG (2012): 9%120 MG (-,-) 11 LRP4+  dont 1 MUSK+



Aspects cliniques





Ptosis test du glaçon



Score clinique Osserman/Gajdos

22 mai 2008 - 16èmes Journées Francophones 
d'Electroneuromyographie
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• Tenue des bras tendus (épreuve de Barré)    10 sec=1pt       150 s = 15 pts 
• Tenue des jambes levées (épreuve de Mingazzini)  5 sec=1pt                            75 s = 15 pts 
• Possibilité de soulever la tête du lit 

                             Avec contre pression                       10 pts 
                             Seulement sans contre pression         5 pts 
                             Non                                         0 pt 

• Possibilité de se relever du décubitus sans aide des bras  
                            Oui                                                                                                                        10 pts 

                                    Non                                                                                                                         0 pt 
• Paralysie oculomotrice   

                                   Aucune                                                                                    10 pts 
                                   Ptosis isolé                                                                      5 pts 
                                   Ophtalmoplégie                                        0 pt 

• Occlusion palpébrale   
                                   Normale                                                                    10 pts 
                                   Diminuée                                                                      7 pts 
                                   Incomplète avec recouvrement cornéen                                     5 pts 
                                   Incomplète sans recouvrement cornéen                                     0 pt 

• Mastication    
                                   Normale                                                                    10 pts 
                                   Faible                                                                                      5 pts 
                                   Nulle                                                                                      0 pt 

• Déglutit ion    
                           Normale                                                                    10 pts 

                                   Diff icile                                                                                      5 pts 
                     Fausse route                                                                                     0 pt 

• Phonation     
                                  Normale                                                                                    10 pts 
      Nasonnée                                                                      5 pts 
      Impossible                                                                      0 pt 
                                                    Total =  100 pts 



Score MGFA

     Classe I  Déficit des muscles oculaires. Peut avoir une faiblesse de l’occlusion  
  des yeux. La force de tous les autres muscles est normale 
 
    Classe II  Déficit discret des muscles autres que les muscles oculaires. Peut avoir un déficit  
  des muscles oculaires de quelque sévérité qu’il soit 
  II a Affectant de façon prédominante les muscles des membres ou axiaux 
  II b Affectant de façon prédominante les muscles oropharyngés ou respiratoires  
 
   Classe III  Déficit modéré des muscles autres que les muscles oculaires. Peut avoir un déficit 
  des muscles oculaires de quelque sévérité qu’il soit 
  III a Affectant de façon prédominante les muscles des  membres ou axiaux 
  III b Affectant de façon prédominante les muscles oropharyngés ou respiratoires  
 
   Classe IV  Déficit sévère des muscles autres que les muscles oculaires. Peut avoir un déficit 
  des muscles oculaires de quelque sévérité qu’il soit 
  IV a Affectant de façon prédominante les muscles des  membres ou axiaux 
  IV b Affectant de façon prédominante les muscles oropharyngés ou respiratoires  
 
   Classe V  Nécessité d’une intubation 



Myasthénie du sujet âgé

Somnier 2005, Danemark, 2,3 M. hab, 1970 à 1999



Myasthénie du sujet âgé

• 8251 patients examinés
• 995 >75 ans
• SLA: 37 ( sur 249 soit 15%)
• Polynévrites: 182

– 58 PN sensitive axonale
– 11 PRNC

• Canal lombaire étroit: 72
• Myopathies

– 12 myosites
• Myasthénie: 22 ( sur 125 soit 

20%)
• Tête tombante : 4

Casuistique -2006-2008 Ptosis myasthénique= TDM thorax



Aspects électrophysiologiques



Électrophysiologie de la JNM :
génèse du pot d’action musculaire

Pot de plaque � activation croissant du nbre Canaux 
Na voltage dependant� pot de mb franchit le seuil de 
dépolarisation (30 mV) � PA 



Électrophysiologie de la JNM : facteurs 
modifiant le facteur de sécurité

Qté d’Ach réduite à 25% de sa valeur normale � déclanchement PA = facteur de 
sécurité

Ca++ intracellulaire

Ouverture canaux calciques/ sortie or débit de sortie < débit d’entrée. Après PA, 100 à
200 ms pour retour {Ca++} normales

Si PA espacés de < 100ms (> 10Hz)� ↑ {Ca++} pré-synaptique � ↑ Ach libérée 
� ↑ampl EPP et PA � Facilitation de la transmission NM  après exercice ou 
haute fréquence de stimulation

Importance de la dépolarisation 

Nombre de vésicules en réserve

Le renouvellement de l’Ach disponible pour une prochaine stimulation = 1 sec

Si stim espacées de < 1sec ( > 1 Hz)� qté Ach et amplitude EPP ↓ ) � bloc de la 
JNM  dans la myasthénie





SR à basse fréquence

� Mise en évidence d’une anomalie de la transmission
neuromusculaire, pré ou post synaptique

� Technique simple et reproductible, logiciel facile 
d’utilisation

� Fréquence de 2 à 5 Hz ( 3Hz mais 2 Hz mieux 
toléré)

� Train de 5 chocs = décrément (en surface et 
amplitude) apparaît dès les premiers chocs, max 
entre 2ème et/ou 3ème. Intérêt de prolonger le 
train de stim à 10 stimulations: vérifier la stabilité
de la réponse et objectiver la cupule «myasthénique
»

� Décrément pathologique 
Si > 10 %



Radial Anconé: 4%

Sous mental : 11%

Spinal 14% 

SPE J Ant 23%

Crural 13%

Circonflexe 30%

Facial menton1%

124654



Pièges à éviter

1- Atteinte neurogène motrice
Lors de la phase de dégénérescence 
Lors de la phase de réinnervation par 

bourgeonnement collatéral (immaturité
des plaques motrices nouvellement 
formées).

Syndrome de corne antérieure,SLA, 
radiculopathie, injection de toxine 
botulique, polyneuropathie…

2-Atteinte myogène
Le décrément augmente avec la fréquence et 

avec la durée de la stim (témoigne d’une 
impossibilité pour certaines fibres 
musculaires pathologiques à engendrer un 
PA)

Intérêt des VCM et examen myographique pour 
l’interprétation d’un décrément  

� Intensité de stimulation initiale 
infra-maximale

� PGAM non stable :

� déplacement des électrodes de 
recueil, 

� Déplacement du stimulateur
� mouvement du patient car 

immobilisation insuffisante et/ou 
tolérance médiocre (surtout muscles 
proximaux+++), 

� contraction musculaire simultanée

� Température < 32 °

Faux positifs Problèmes techniques



ENMG de fibre unique: principe

jitter



FU concentrique volontaire







Paramètres de suivi

� Toute myasthénie être suivie par un spécialiste référent

� Evaluer avec le maximum de précisions,

� l’importance des déficits moteurs 

� leurs répercussions fonctionnelles, pour adapter le TT

� Difficulté du fait de la variablité des localisations des fluctuations et de la 
fatigabilité musculaire.

� un score quantitatif ( Osserman Gajdos)

� classification clinique de la gravité : MGFA

� mesure de capacité vitale 

� La répétition du dosage des anticorps n'est pas validée

� Le scanner thoracique initial doit être contrôlé

� Recherche de maladies auto-immunes associées

31



Consensus ?

Aspects thérapeutiques



MG: des progrès indiscutables…mais anciens

LIFETIME COURSE OF MYASTHENIA GRAVIS. DAVID GROB et al  Muscle Nerve 2008



Mais pas sur le taux de  rémission

LIFETIME COURSE OF MYASTHENIA GRAVIS. DAVID GROB et al  Muscle Nerve 2008



Thymectomie

Efficacité ?

�AAN 2000 ( Gronseth et al): 21 cohortes 
analysées: Thymectomie induit 

� Rémission sans traitement ( X 2)
� Asymptomatique ( X 1,6)
� Amélioration ( X 1,7)
� Surtout Osserman 2b-4
� Pas de différence entre 

seronégative et séropositive
� Recommandation niveau B 

� Pour qui?
� Avant 65 ans
� Avant 3 ans d’évolution
� Thoracoscopie vidéo assistée
� Pas recommandé si Musk+
� Possible si RACh et Musk –
� Si thymome (bonne pratique)

� Absence de consensus
� Age limite de thymectomie

� Myasthénie oculaire

� Stade de la maladie ( sévérité moyenne à
importante)

� Type de geste chirurgical: sternotomie
transcervicale, VATET

� ?? Etude prospective prednisone seul ou associé à thymectomie Newsom-Davis et al. 2008 



« Consensus » scientifique 

2006-2008



Etudes Cochrane 2007 
(Gajdos P,  Chevret S, Toyka K)

� Plasma exchange for MG:
� There are no adequate randomised controlled trials to establish

whether plasma exchange improves the long or short term out come 
from myasthenia gravis, but many case series report short- term
benefit from plasma exchange in myasthenia gravis, especially in 
myasthenic crisis.

� Intravenous immunoglobulin for MG
� Further RCTs are needed to confirm the effectiveness of IVIg

compared to plasma exchange for the treatment of MG exacerbations 
or crisis and to determine the indications for IVIg in moderate and 
severe MG and whether intravenous immunoglobulin reduces the need
for steroids.



IgIV et MG : étude cochrane

auteur Type étude résultats

Gajdos (2008) Cochrane : 6 essais contrôlés

1 N = 51
V / placebo 

S

2 N= 87
V / EP ( 2S)

NS

3 N= 12
V / EP cross-over  

NS

4 N= 15
V / placebo 7S puis ouverte

NS

5 N= 33
V / stéroïdes

NS

6 N= 173
IgIV 1 g/kg - 2 j 
V/ IgIV 1 g/kg – 1J

NS



Conséquences « pratiques? »

� Pour les IgIV: RBU (2007): 
� Situation temporairement acceptable: protocoles thérapeutiques temporaires

� Myasthénie aigüe dans les phases de poussées

� Pour les EP: 
� Subcommittee of the American Academy of Neurology. Evidence-based 

guideline update: plasmapheresis in neurologic disorders:  Cortese et al. 
Neurology 2011

� Because of the lack of randomized controlled studies with masked outcomes, 
there is insufficient evidence to support or refute the efficacy of 
plasmapheresis....’’



� Etude en double aveugle randomisée IgIV 
contre placebo

� IgIV 2g/kg en 2 jours

� Evaluation d’un score quantifié (Quantitative 
Myasthenia Gravis score) à J14 et J28

� Amélioration plus importante  du groupe II 
(MG modérée à sévère ) que du groupe I 
(MG discrète)

� Le bénéfice reste faible (amélioration du 
score de 2.5 contre 3.5 prévu; lié aux formes 
oculaires?)

� Preuve d’efficacité niveau 1

40

Myasthénie - C VIAL groupe II : QMG score<10,5 (p<0.001) 

groupe I : QMG score>10,5 (p<0.047)

Neurology 2007



IgIV ou EP ?



Consensus délai d’action

Nom Action Délai d’action

Pyridostigmine
Mestinon, Mytelase 60mg
Mestinon R 180mg

antichlinesterasique <1h

Prednisone Action sur lymphocytes, TNF, 
IL-2,3, présentation 
antigénique

2 à 4 semaines

Azathioprine Inhibition Lympho T et B
Réduction synthèse acide 
nucléique

12 à 24 mois

Cyclosporine Inhibition de la Synthèse des 
T helpers

6 mois

Mycophenolate de Mofetil >6 mois

Tacrolimus Inhibition cellules T et 
production ITL2

3 à 6 mois

Cyclophosphamide 6 à 12 mois

Rituximab AC monoclonal contre cellules 
B

3 semaines à 2 mois



Mycophenolate mofetil (MMF CELLCEPT®)

� Le MMF inhibe la Σ des 
nucléotides à base de 
guanosine, altère la 
prolifération des lymphocytes 
B et T. 

� Les indications ≈ azathioprine.
� (Meriggioli et al 2003) 

amélioration 73 % des cas
� (Sanders et al, 2008) non 

confirmatif (9 mois)
� Posologie 2 g/jour.
� Effets indésirables: nausées, 

diarrhées et céphalées ; 
risque de lymphome?

� Chez les patients 
intolérants ou non 
répondeurs à
l’Azathioprine, le MMF 
peut être essayé ( 
Recommandation 
niveau B)



Autres immunosuppresseurs

� Cyclosporine
� TT de 2ème ligne (niveau B, études classe II et III)
� Toxicité rénale, HTA, difficulté de maniement

� Methotrexate
� TT de 2ème ligne ( bonne pratique)
� Essai phase II en cours ( Barohn 2012)

� Cyclophosphamide
� 1 étude classe II, mais effets II
� TT de 3ème ligne

� Tacrolimus
� 1 étude classe III
� Si anticorps anti Ryanodine ( RyR) ( recommandation C)

� Rituximab
� Pas de recommendation, classe IV, prometteurs



Rituximab in refractory and non-refractory myasthenia: 
A retrospective multicenter study. 
Collongues et al. Muscle Nerve Nov 2012

� Groupe MG Réfractaire
� Taux de rechute passe de 2 à 0,3

� Score MGFA passe de 5-3b à 4b-0

� Groupe MG non réfractaire
� Taux de rechute passe de 1,9 à 0,1

� Score MGFA passe de 4-2b à 3b-0



Recommandations EFNS 2010

� Après le Dg de MG: 

� introduire un TT anticholinestérasique

� En cas de thymome:

� Thymectomie

� En cas MG généralisée antiRACh + de début précoce, 
insuffisamment équilibrée par anticholinestérasique:

� Thymectomie avant 1 an

� Traitement immunosuppresseur chez toute MG en progression

� Prednisone + Imurel 

� Non répondeur ou intolérance: autre immunosuppresseur

� Niveau de recommandation: B, C et bonnes pratiques



Propositions

Barohn 2008

F. Chenevier, H. Gervais-Bernard, F. Bouhour, C. Vial.

Myasthénies et syndromes myasthéniques

EMC - Neurologie 2011



Myasthénie MUSK+



Myasthénie MuSK+
Expérience CR Rhônes-Alpes  maladies Neuromusculaires rares

� …12 patients

� Christophe Vial, Françoise Bouhour, Philippe Petiot, Guy Chauplannaz, Pierre-Marie Gonnaud, Hugues 
Rousset, Jean-Christophe Antoine, Jean-Philippe Camdessanche

� 110 MuSK+ MG

� 1819 AChR-Ab+ MG



Myasthénie MuSK+
Expérience CR Rhônes-Alpes  maladies Neuromusculaires rares



Myasthénie MuSK+

Bartocchoni et al.,2006



Myasthénie MuSK+

RNS positive: 7/12 patients
SFEMG positive 10/10 patients



Myasthénie MuSK+

Sensibilité aux anticholinestérasiques

Improvement 57%
Side effects : 

marked fasciculations ( 16%)
Cramps ( 9%)
Worsening symptoms : 5%



MG MuSK + et Rituximab



Sd LAMBERT-EATON



SMLE – Plaintes (n=227)

� Faiblesse musculaire: 96%
� MI (87%) MS (55%) cou (7%) fatigabilité (33%)

� Symptômes oculobulbaires 51%
� Ptosis (21%) diplopie (21%) dysarthrie (19%) dysphagie (24%) tr 

masticatoires (5%)

� Symptômes sensitifs: 15%
� Paresthésies (5%) raideur (12%)

� Perte de poids: 21%
� Symptômes végétatifs 49%

� Sécheresse bouche (39%) impuissance (12%) constipation (6%) tr 
mictionnels (6%)

� Symptômes respiratoires 16%
� Dyspnée (13%) décompensation AG (6%)

WIRTZ PW Clin Neurol Neurosurg 2004



Mme GRAN…catherine DDN 20-3-52

Anconé SR 3 Hz: 57%

Médian Potentiation post effort 230%

SR 1Hz post potentiation

SR 20 Hz potentiation 200%



Syndrome de Lambert Eaton: SOX-1

� 50 à 60% SLE sont associés CPPC

� SLE précessif au CPPC 94%

� SOX1 présent dans les SLE paraN et 
dans les CPPC

TITULAER et al 2008/2011



Myasthénies congénitales



Mme F.. DDN 14/01/1957

� Absence d’ATCD familial

� 3 ans : 
� ptôsis bilat, ophtalmoplégie incomplète

� troubles masticatoires

� 7 ans 
� Diagnostic myasthénie infantile 

généralisée 

� EMG+

� test à la Prostigmine ++

� Amélioration clinique durable sous 
anti-cholinestérasiques

� 15 ans: aggravation
� troubles bulbaires, fatigabilité,

� ophtalmoplégie complète, 

� Evolution fluctuante avec tableau 
myopathique persistant

� Ac anti-récepteur Ach ≤ 0

Mutation gène CHRNE codant pour la sous-
unité ε du récepteur Ach (autosomique 
récessive) donc myasthénie congénitale




Syndromes myasthéniques congénitaux 
Eymard et al Rev Neurol 2013



Syndromes myasthéniques congénitaux 
Eymard et al Rev Neurol 2013



MG….le futur  ??



MG: Historique

� 1672:WILLIS « paralysia spuria non habitualis »
� 1868:HERARD « De la paralysie 

labioglossopharyngée »
� 1878: ERB: 3 patients avec paralysies fluctuantes
� 1892:  CHARCOT: erreur Dg « polioencéphalite »

corrigée par..
� 1893: GOLDFLAM « à propos de symptômes 

paralytiques bulbaires apparemment curables »
� 1895:JOLLY « Ueber Myasthenia Gravis 

pseudoparalytica »
� Déficit de maintien d ’une contraction tétanique sous 

stimulation faradique
� utilisation de la physostigmine

� 1900: CAMPBELL: 60 cas
� 1912: STAR : 212 cas de la littérature, 28% gros 

thymus

Opchanacanough
(v.1550-1646), 
l'oncle de 
Pocahontas, 


