
S’informer	sur	la	Myotonie	Dystrophique		

Le	17	juin	le	Groupe	d’Intérêt	Steinert*	(GIS)	de	l’AFM-Téléthon	a	invité	des	personnes	
concernées	par	cette	maladie	à	sa	réunion	d’information	à	Pontarlier.		Nous	étions	cinq	
personnes	de	mon	groupe	de	partage	d’expérience	et	 trois	membres	de	 l’ASRIMM	qui	
avions	traversé	le	Jura	pour	retrouver	des	familles	venant	d’horizons	éloignés	à	salle	de	
conférence	du	Théâtre	Bernard	Blier.	 	Le	contenu	du	programme	réalisé	par	plusieurs	
experts	s’est	avéré	très	chargé.	Cependant,	nous	avons	trouvé	des	réponses	à	quelques-
unes	 de	 nos	 questions,	 pour	 lesquelles	 les	 spécialistes	 qui	 nous	 accompagnent	
répondent	parfois	de	façon	incomplète	ou	insuffisante.	

Quand	je	vous	parle	de	la	Dystrophie	Myotonique	il	s’agit	en	fait	de	deux	catégories	de	
maladies	neuromusculaires	avec	un	développement	dégénératif	et	progressif.	

Tout	 d’abord	 le	 type	 DM1	 (Maladie	 de	 Steinert)	 qui	 est	 causé	 par	 une	 expansion	
anormale	sur	le	chromosome	19.		

Ensuite	 le	 type	DM2	 (Myopathie	 proximale,	 PROMM),	 beaucoup	moins	 fréquent	 et	 en	
principe	moins	sévère,	est	causé	par	une	expansion	sur	le	chromosome	3.		

Ces	deux	 types	sont	assez	proches	dans	 leur	cause	et	dans	 leurs	effets	et	 leur	atteinte	
systémique	est	extrêmement	variable	d’un	individu	à	l’autre.	Il	convient	d’ajouter	que	la	
DM1	 peut	 devenir	 symptomatique	 à	 différents	 stades	 de	 la	 vie.	 Il	 en	 existe	 quatre	
formes:	La	forme	congénitale	(la	forme	la	plus	sévère),	la	forme	juvénile,	la	forme	adulte	
ou	 classique	 et	 la	 forme	 tardive.	 L’observation	 clinique	 démontre	 que	 plus	 les	
symptômes	apparaissent	tôt	dans	la	vie	et	plus	difficiles	en	sont	ses	effets.	En	général	la	
DM2	devient	symptomatique	dans	la	quatrième	décennie	de	la	vie.		

Comme	une	majorité	des	personnes	présentes	était	concernée	par	la	forme	adulte	de	la	
Maladie	de	Steinert,	 les	conférences	de	l’après-midi	ont	placé	ce	type	et	cette	forme	au	
premier	plan	des	échanges	et	des	débats.	

	

Les	symptômes	et	la	complexité	de	la	prise	en	charge		

La	Maladie	 de	 Steinert	 est	 une	maladie	 neuromusculaire	 et	multi-systémique	 avec	 un	
développement	 progressif	 et	 dégénératif.	 Alain	 Geille,	 responsable	 du	 GIS,	 nous	 a	
expliqué	la	grande	complexité	de	cette	maladie:		

Dans	la	population	concernée	par	cette	maladie,	il	y	a	beaucoup	de	soucis	avec	le	sens	de	
la	vue	et	dans	pratiquement	tous	les	cas	l’on	peut	observer	la	formation	d’une	cataracte	
d’un	 genre	 très	 particulier	 et	 spécifique.	 C’est	 très	 souvent	 un	 ophtalmologiste	 qui	
l’observe	et	qui	réoriente	le	patient	vers	un	neurologue.	Une	observation	assez	récente	
confirme	 qu’une	 baisse	 de	 l’audition	 peut	 être	 également	 un	 des	 symptômes	 de	 la	
maladie.	Les	déficiences	et	 les	altérations	de	 la	vue	et	de	 l’ouïe	peuvent	se	combiner	à	
l’atteinte	musculaire	pour	générer	des	sérieux	troubles	de	l’équilibre.		

Au	niveau	de	la	mâchoire	on	observe	souvent	des	déformations,	des	luxations	et	des	
dents	qui	se	déchaussent	en	raison	de	l'affaiblissement	des	muscles.	Très	fréquents	sont	



les	problèmes	dans	la	sphère	larynx/pharynx	avec	des	blocages	des	aliments,	des	
problèmes	de	déglutition,	de	fausse	route	et	d’altération	pouvant	entrainer	une	
modification	de	la	voix.	Le	manque	d’élimination	des	sécrétions	infectieuses	et	des	
encombrements	par	l’affaiblissement	des	muscles	peu	favoriser	une	pneumonie	ou	avoir	
d’autres	conséquences	sévères.	Il	faut	donc	être	vigilant	dès	l’apparition	des	symptômes.		 

Les	 soucis	 avec	 le	 cœur,	 plus	précisément	 avec	des	 arythmies	 et	 avec	des	 troubles	de	
conduction	ainsi	que	des	soucis	avec	le	système	respiratoire	avec	des	encombrements	et	
avec	 des	 pneumopathies	 favorisées	 par	 l’affaiblissement	 des	 muscles	 de	 la	 cage	
thoracique	mettent	la	vie	du	patient	en	danger.		

Des	 troubles	 de	 sommeil	 et	 l’apparition	 de	 somnolence	 diurne	 sont	 présents	 dans	
quasiment	 tous	 les	 cas	 ainsi	 qu’une	 augmentation	 de	 la	 fatigabilité,	 de	 la	 lenteur,	 du	
comportement	et	de	dépression.	Un	problème	qui	est	très	peu	reconnu	par	la	population	
générale	 c’est	 la	 myotonie	 qui	 apparait	 surtout	 au	 niveau	 des	 mains:	 La	 personne	
atteinte	n’arrive	plus	 à	 défaire	 les	 doigts	 une	 fois	 qu’ils	 sont	 serrés.	 Ce	 qu’on	observe	
très	 souvent	 ce	 sont	 des	 problèmes	 gastro-intestinaux	 et	 une	 atteinte	 du	 système	
endocrinien	.	De	l’affaiblissement	du	muscle	releveur	du	pied,	il	résulte	une	tendance	à	
basculer	en	avant	pouvant	faire	chuter	la	personne	atteinte.		

M.	Geille	nous	confirme	que	toutes	les	personnes	atteintes	par	cette	pathologie	n’ont	pas	
tous	les	symptômes	et	pas	avec	la	même	expression	non	plus.	Mais	beaucoup	de	malades	
ont	un	peu	de	tout	ce	qui	rend	la	pris	en	charge	de	cette	maladie	assez	difficile.	Tous	ces	
effets	 et	 les	 changements	 physiques	 et	 psychiques	 constants	 représentent	 un	 défi	
énorme	pour	la	personne	atteinte,	pour	ses	proches	et	pour	son	réseau	social	et	médical.		

Ce	qui	me	rassure	c’est	que	M.	Geille	ajoute	qu’il	y	a	un	traitement	pour	quasiment	tous	
les	 symptômes	 possibles	 dans	 cette	maladie	 en	 attendant	 le	 traitement	 de	 la	maladie	
elle-même	qui	n’existe	pas	encore.	Malheureusement	la	plupart	des	gens	concernés	ne	le	
savent	absolument	pas	et	ne	se	font	jamais	traiter.		

Je	pense	que	le	défi	est	de	se	trouver	un	réseau	de	spécialistes	qui	connaissent	la	grande	
complexité	de	cette	maladie	ou	qui	sont	prêts	à	s’engager	pour	vous.	Un	neurologue	ou	
un	 cardiologue	 ne	 connaît	 pas	 forcément	 la	 Maladie	 de	 Steinert.	 Mais	 il	 peut	 se	
renseigner	 pour	 pouvoir	 répondre	 à	 vos	 questions.	 La	 recherche	 pour	 un	médecin	 et	
pour	 vos	 spécialistes	 –	 et	 vous	 pourrez	 en	 avoir	 besoin	 de	 plusieurs	 -	 représente	 un	
investissement	pour	votre	avenir:	Si	vous	vivez	avec	la	Maladie	de	Steinert	ou	avec	une	
autre	maladie	neuromusculaire,	c’est	un	accompagnement	à	long	terme	avec	une	bonne	
coordination	entre	les	professionnels	qu’il	vous	faut	rechercher.			

Comme	vous	avez	lu	dans	la	dernière	édition	de	l’Entre	Nous,	le	CHUV	est	le	seul	centre	
de	référence	pour	les	maladies	neuromusculaires	en	Suisse	Romande.	La	prise	en	charge	
médicale	 des	 maladies	 neuromusculaires	 et	 leur	 accompagnement	 psychosocial	 par	
l’ASRIMM	me	 semble	 un	 très	 bon	 exemple	 pour	 une	meilleure	 coordination	des	 soins	
possibles	et	pour	l’accompagnement	du	patient	et	de	ses	proches.		Dans	le	même	temps	
ce	sera	un	point	focal	très	important	pour	le	médecin	qui	vous	accompagne.	Une	réalité	
que	vous	ne	lisez	pas	souvent	:	Si	vous	êtes	suivis	par	un	médecin	qui	ne	se	sent	pas	en	
mesure	à	répondre	à	vos	besoins	et	si	vous	êtes	en	mesure	de	vous	déplacer:	Changez	de	
médecin.	Il	y	a	plusieurs	possibilités	de	vous	en	trouver	un	autre	:	Soit	vous	en	cherchez	
un	sur	la	liste	des	médecins	de	l’ASRIMM,	soit	vous	participez	à	la	réunion	du	groupe	de	



partage	d’expérience	de	votre	association	pour	profiter	des	expériences	des	autres	qui	
sont	concernés	par	la	même	maladie.	

	

	
L’impact	psychologique	et	neuropsychologique	de	la	maladie	
	
Vivre	avec	une	maladie	qui	ne	se	guérit	pas	encore	et	dont	 les	symptômes	s’aggravent	
avec	 le	 temps	 a	 un	 impact	 sur	 beaucoup	 de	 domaines	 de	 la	 vie.	 La	 Myotonie	
Dystrophique	 est	 une	 maladie	 multi-systémique	 et	 ses	 symptômes	 peuvent	 aussi	
toucher	le	domaine	cognitif,	le	cerveau,	le	raisonnement,	la	reconnaissance	des	émotions	
relationnelles	 etc.	 Mme	 Claire-Cécile	 Michon,	 psychologue	 conseil	 à	 l’AFM,	 nous	 a	
présenté	 les	 impacts	 qui	 peuvent	 s’appliquer	partiellement	 à	 votre	 situation,	même	 si	
vous	vivez	avec	une	autre	maladie	neuromusculaire.		
	
Le	diagnostic	
	
Un	 diagnostic	 erroné	 ou	 l’absence	 du	 diagnostic	 correct	 peut	 être	 une	 période	
douloureuse	parce	qu’on	ne	se	sent	pas	compris	du	fait	de	ce	que	l’on	vit.	Le	diagnostic	
peut	être	un	soulagement	parce	qu’enfin	on	est	reconnu	dans	quelque	chose.	Parfois	le	
diagnostic	 est	 posé	 alors	 qu’on	 ne	 se	 doutait	 de	 rien.	 Dans	 les	 deux	 cas	 cela	 peut	
représenter	 un	 choc	 émotionnel	 qui	 peut	 provoquer	 chez	 le	 patient	 un	 état	 de	
sidération.	Il	peut	être	bénéfique	de	voir	un	psychologue	conseil	pour	remettre	en	route	
la	pensée	et	dépasser	cet	état	pour	anticiper	à	nouveau	l’avenir.	
	
Parfois,	tout	ce	que	le	patient	apprend	sur	cette	maladie	produit	du	sens,	notamment	sur	
les	difficultés	qu’il	y	a	eu	au	niveau	scolaire	et	d’apprentissage	lorsque	la	maladie	de	la	
forme	 adolescence	 n’a	 pas	 été	 diagnostiqué	:	 Les	 difficultés	 cognitives,	 les	 difficultés	
motrices,	une	lenteur	et	la	présomption	qu’on	ne	faisait	pas	d’effort	ne	sont	finalement	
pas	les	résultats	d’une	paresse	ou	d’une	inertie.	Le	manque	d’information	sur	la	maladie	
au	niveau	des	parents,	des	professeurs	et	des	médecins	empêche	un	accompagnement	
adapté	aux	circonstances	particulières	du	diagnostic	qui	peut	être	finalement	très	lourd	
de	conséquences.	
	
	
L’impact	sur	le	plan	cognitif	
	
L’impact	 psychologique	 et	 neuropsychologique	 est	 très	 variable	 d’une	 personne	 à	
l’autre.	 Il	 est	 d’une	 très	 grande	 diversité	 clinique	 et	 on	 ne	 peut	 pas	 anticiper	 le	
développement	 des	 symptômes	 et	 leur	 impact	 sur	 la	 vie	 de	 la	 personne	 atteinte.	 Ce	
qu’on	 observe	 très	 souvent	 ce	 sont	 des	 difficultés	 attentionnelles,	 des	 difficultés	 de	
mémoire	de	travail	(mémoire	à	très	court	terme),	un	manque	de	flexibilité	cognitive,	des	
difficultés	 dans	 la	 planification	 des	 choses	 et	 la	 difficulté	 de	 changer	 de	 stratégie	 qui	
rend	 compliqué	 la	 relation	 avec	 des	 autres.	 Tous	 les	 actes	 de	 la	 vie	 quotidienne	
demandent	 plus	 d’énergie	 au	 cerveau	 qui	 doit	mettre	 en	œuvre	 plusieurs	 choses	 afin	
que	 ça	 fonctionne.	 Ce	 n’est	 pas	 une	 fatigue	 physique	mais	 une	 fatigue	 psychique	 qu’il	
convient	d’envisager.		
	



Pour	 mieux	 comprendre	 les	 impacts	 possibles	 il	 convient	 de	 les	 regrouper	 selon	 la	
forme	de	la	maladie	:	
	
La	forme	congénitale	se	caractérise	par	les	impacts	les	plus	sévères	sur	le	plan	cognitif,	
parfois	avec	une	déficience	intellectuelle.	Ces	enfants	vont	se	trouver	en	difficulté	pour	
les	apprentissages	scolaires.	Très	souvent	on	observe	aussi	un	retard	du	développement	
psychomoteur	et	un	retard	du	développement	du	langage.		L’enfant	peut	avoir	du	mal	à	
maintenir	la	communication	et	le	contact,	même	visuel	avec	son	entourage.			
	
Dans	la	forme	juvénile	on	observe	pas	de	retard	intellectuel	mais	une	lenteur	d’exécution	
ce	 qui	 rend	 à	 l’enfant	 l’étiquette	 d’un	 fainéant	 à	 l’école.	 La	 vitesse	 de	 traitement	 des	
informations	 peut	 être	 plus	 lente	 –	 mais	 persistante.	 	 Cette	 concentration	 prolongée	
fatigue	beaucoup	parce	que	 ça	demande	plus	d’énergie	au	 cerveau.	Des	 troubles	de	 la	
flexibilité	mentale,	 les	 difficultés	 à	 changer	 de	 stratégie,	 les	 difficultés	 à	 organiser	 les	
informations	 visio	 –	 spatiales,	 les	 difficultés	 à	 planifier	 et	 à	 mettre	 en	 place	 des	
stratégies	 sont	 observées	 très	 souvent.	 Les	 défis	 particuliers	 sont	 dans	 les	 matières	
scolaires	mathématique,	géométrie,	géographie	et	s’organiser	pour	faire	les	devoirs.	Ces	
enfants	ont	besoin	d’un	soutient	accru	par	leurs	parents	et	les	pédagogues.	Ils	peuvent	
les	aider	en	découpant	étape	par	étape	pour	 trouver	 le	bon	processus	opératoire.	Une	
autre	 méthode	 prometteuse	 est	 d’apprendre	 le	 double-encodage	 des	 informations	 en	
utilisant	la	mémoire	visuelle	et	la	mémoire	auditive.	
	
Il	n’y	a	pas	de	perte	intellectuelle	dans	la	forme	adulte.	L’accent	est	plutôt	aux	troubles	
de	 la	 flexibilité	 mentale	 (un	 bilan	 neuropsychologique	 individuel	 pour	 définir	 des	
stratégies	peut	être	avantageux),	 les	difficultés	dans	la	reconnaissance	des	émotions	et	
de	la	prise	en	compte	du	point	de	vue	de	l’autre.	En	général	une	personne	atteinte	peut	
avoir	 des	 difficultés	 à	 décoder	 le	 non-verbal	 de	 l’autre.	 Très	 souvent	 on	 observe	 une	
tendance	 phobique	 avec	 des	 évitements	 de	 certaines	 situations.	 Le	 manque	
d’expressivité	 du	 visage	 avec	 les	 atteintes	musculaires	 peut	 donner	 le	 sentiment	 que	
cette	personne	a	l’air	triste.	Il	y	a	parfois	une	humeur	qui	est	un	peu	monotone	et	il	y	a	
un	faible	engagement	dans	les	activités.	Il	peut	parfois	avoir	des	difficultés	d’inhibition,	
un	 manque	 de	 recherche	 et	 de	 partage	 émotionnel,	 un	 manque	 de	 dynamisme,	 une	
apathie,	 une	 irritabilité,	 le	 sentiment	 de	 devoir	 toujours	 demander	 de	 l’aide	 et	 le	
sentiment	d’être	différent	et	de	ne	pas	être	compris.	
	
	
L’impact	psychosocial	
	
Dans	les	familles	et	dans	les	couples	le	développement	de	la	maladie	va	mettre	à	l’épreuve	
les	 liens.	 On	 observe	 souvent	 un	 sentiment	 de	 culpabilité	mais	 aussi	 une	 angoisse	 en	
terme	 de	 la	 maladie	 qui	 évolue	 avec	 le	 risque	 de	 s’épuiser	 soi-même	 par	 un	 sur	
engagement.	 Le	 déni	 des	 limites	 peut	 provoquer	 des	 agressions	 contre	 la	 personne	
soignée.	Parfois	 les	 conjoints	 sont	plus	 conscients	des	 troubles	 et	plus	 inquiets	que	 la	
personne	concernée	:	Ils	jouent	un	rôle	important	dans	l’observation	du	traitement	avec	
le	 risque	 de	 s’épuiser.	 Il	 y	 a	 des	parents	qui	 deviennent	 très	 vigilants	 aux	 symptômes	
possibles	de	 la	maladie.	Le	sentiment	de	culpabilité	pour	avoir	transmis	 la	maladie	est	
un	des	moyens	de	donner	du	sens	à	cette	vigilance.	Il	y	a	aussi	des	enfants	qui	se	sentent	
coupable	pour	ne	pas	être	en	bonne	santé	et	les	enfants	non-atteints	se	culpabilisent	ou	
ils	développent	de	la	jalousie	envers	leur	petit	frère	dont	on	s’occupe	tout	le	temps.		
	



Pour	 l’équipe	soignante	 il	peut	y	avoir	un	 sentiment	de	grande	complexité	 face	à	 cette	
maladie	 et	 un	 sentiment	 d’incompétence.	 Quand	 on	 est	 un	 soignant	 qui	 s’engage	 et	
quand	on	voit	que	 le	patient	ne	collabore	pas,	on	peut	se	retrouver	dans	une	situation	
d’échec.	 Quand	 on	 voit	 le	 nombre	 de	 spécialistes	 qu’il	 faut	 avoir	 pour	 avancer,	 la	
coordination	 des	 soins	 est	 d’une	 grande	 complexité	 très	 fragile.	 Cela	 peut	 créer	 des	
difficultés	avec	des	équipes	qui	lâchent	prise	parce	quelles	sont	moins	habituées	à	cette	
maladie:	 Une	 personne	 atteinte	 a	 potentiellement	 tendance	 à	 ne	 pas	 sortir	 d’un	
comportement	 ou	 d’un	 choix	 et	 d’aller	 vers	 un	 autre	 parce	 qu’il	 est	 difficile	 pour	 elle	
d’évaluer	le	cobénéfice-risque	d’un	nouveau	traitement	dont	les	impacts	positifs	se	font	
seulement	remarquer	à	long	terme.		
	
	
Connaître	pour	comprendre	et	comprendre	pour	s’adapter	
	
Toutes	 ces	 interactivités	 sont	 d’une	 très	 grande	 complexité	 et	 elles	 peuvent	 être	 très	
lourdes	de	conséquences	si	elles	ne	sont	pas	prises	en	considération:	C’est	pour	cela	que	
quand	 on	 propose	 un	 accompagnement	 par	 un	 psychologue	 on	 ne	 le	 propose	 pas	
seulement	à	la	personne	atteinte	mais	aussi	à	son	conjoint	ou	aux	autres	membres	qui	
sont	 aussi	 impliqués	 que	 la	 personne	 malade.	 Cet	 accompagnement	 peut	 faciliter	 le	
processus	de	déculpabilisation.	Cela	peut	aider	à	expliquer	à	 la	personne	concernée	et	
surtout	à	son	entourage	les	symptômes	de	la	maladie	pour	qu’on	ne	s’agace	pas	et	pour	
éviter	qu’on	 interprète	mal.	 Cela	peut	 aider	 à	 sensibiliser	 les	professeurs,	 les	 contacts	
sociaux	 (pour	 éviter	 un	 rejet	 social),	 les	 médecins	 accompagnants	 et	 à	 aménager	 les	
tâches	privées	et	professionnelles.	
	
Pour	les	personnes	proches	il	est	très	important	de	prendre	la	mesure	de	l’engagement	
nécessaire	et	de	prendre	du	recul	régulièrement	en	prenant	une	demi-heure	pour	soi-
même	pour	se	reposer	et	pour	se	changer	les	idées.		
	

Est-ce	qu’il	y	a	de	l’espoir	pour	un	traitement?	

Arnaud	 Klein,	 chercheur	 à	 l’Institut	 de	 Myologie	 à	 Paris	 nous	 a	 expliqué	 la	 cause	
génétique	de	cette	maladie	et	les	dernières	avancées	de	la	recherche:	Par	les	approches	
thérapeutiques	on	essaie	de	 traiter	directement	 les	symptômes	avec	des	médicaments	
ou	de	trouver	un	médicament	qui	va	toucher	directement	la	cause	de	la	maladie,	soit	au	
niveau	de	l’ADN,	soit	au	niveau	des	mécanismes	pathologiques.	

Il	 y	 a	 de	 nombreuses	 recherches	 dans	 plusieurs	 laboratoires	 du	 monde	 entier	 dont	
quelques	 unes	 sont	 très	 prometteuses,	 en	 particulier	 une	 méthode	 issue	 du	 génie	
génétique	qui	fonctionne	très	bien	au	niveau	cellulaire.	Le	plus	grand	problème	de	cette	
méthode	 c’est	d’atteindre	 toutes	 les	 cellules	d’un	organisme.	Pour	 le	moment	on	n’est	
pas	encore	arrivé	à	ce	stade.	

La	 cause	 pour	 la	 mutation	 génétique	 et	 les	 symptômes	 multi-systémiques	 de	 cette	
maladie	qui	en	résultent	peuvent	être	difficiles	à	comprendre.	Si	vous	désirez	en	savoir	
plus	 vous	 pouvez	 trouver	 le	 document	 de	 référence	 «	Avancées	 dans	 les	 dystrophies	
myotoniques	»	sur	le	site	:	steinert.blogs.afm-telethon.fr	



Cela	fait	 trois	ans	que	 je	m’engage	pour	 les	personnes	atteintes	par	cette	maladie	et	 je	
me	sens	submergé	par	la	rapidité	du	développement	de	la	recherche.	En	particulier	dans	
le	domaine	de	 la	 recherche	génétique	beaucoup	de	 ce	qui	 aurait	 été	 impensable	 il	 y	 a	
encore	 quelques	 années	 semble	 désormais	 possible	 aujourd’hui.	 Pourtant,	 de	
nombreuses	questions	d'ordre	éthique	sont	encore	ouvertes	aujourd’hui.	Mais	en	raison	
des	progrès	très	rapides	le	chemin	qui	nous	paraît	très	long	pourra	finalement	devenir	
assez	court.	

	

	

Le	rôle	de	l’observatoire	des	Dystrophies	Myotoniques	

M.	 Geille	 nous	 a	 expliqué	 les	 détails	 sur	 l’observatoire	 français	 des	 Dystrophies	
Myotoniques,	 le	DM-Scope,	 qui	 est	 le	 plus	 grand	 registre	 de	malades	 au	monde.	 Cette	
base	 de	 donné	 a	 été	 créée	 en	 2008	 et	 elle	 regroupe	 toutes	 les	 informations	 sur	 cette	
maladie	 sous	 les	 aspects	médical/qualité	 de	 vie.	 	 Les	 2615	 personnes	 atteintes	 de	 la	
forme	 DM1	 et	 les	 109	 atteintes	 de	 la	 DM2	 enregistrées	 actuellement	 représentent	
environs	 89%	 des	malades	 estimés	 en	 France.	 Les	 essais	 cliniques	 sont	 basés	 sur	 les	
informations	de	ces	patients.			

Un	essai	clinique	se	réalise	de	la	façon	suivante:	L’équipe	des	chercheurs	réalise	d’abord	
deux	 groupes	 de	 patients:	 Un	 groupe	 qui	 reçoit	 le	 médicament	 que	 l’on	 teste	 et	 un	
groupe	qui	reçoit	un	placebo.	Il	faut	que	la	population	dans	chacun	de	ces	groupes	soit	
comparable.	 Donc	 il	 faut	 des	 critères	 d’évaluation	 sur	 le	 plan	 physique,	 sur	 le	 plan	
biologique	et	sur	le	plan	qualité	de	vie	pour	grouper	les	participants	selon	des	critères	
très	ciblés	afin	que	les	résultats	de	l’essai	soient	significatifs.		

Pour	 enregistrer	 un	 patient,	 son	 médecin	 rentre	 les	 informations	 médicales	 dans	 le	
registre	mais	le	patient	peut	également	rentrer	dans	la	base	de	données	en	remplissant	
un	auto-questionnaire	qui	concerne	ses	ressentis	et	sa	qualité	de	vie.	Le	nom	du	patient	
est	 codé	 et	 personne	 ne	 peut	 le	 décoder	 -	 sauf	 le	médecin	 qui	 l’accompagne.	 Par	 son	
enregistrement	le	patient	ne	s’engage	à	rien.	Il	peut	retirer	son	consentement	à	chaque	
moment	 et	 ses	 informations	 seront	 effacées	 du	 registre.	 Lorsque	 le	 patient	 est	
«	qualifié	»	pour	participer	à	un	essai	il	sera	contacté	par	son	médecin	et	il	recevra	plus	
d’information	avant	de	se	décider	s’il	souhaite	participer	à	cet	essai	ou	pas.		

Le	 DM-Scope	 représente	 aujourd’hui	 la	 meilleure	 base	 de	 connaissance	 sur	 cette	
maladie	et	sa	prise	en	charge	et	elle	est	la	base	pour	de	nombreuses	études.	

En	ce	moment	il	n’y	a	pas	de	registre	en	Suisse	en	langue	francophone	qui	s’adresse	aux	
personnes	concernées	par	cette	maladie.	La	population	concernée	qui	est	de	 la	 langue	
germanophone	 a	 la	 possibilité	 de	 s’enregistrer	 dans	 le	 DM-Patientenregister	 en	
Allemagne	 qui	 contient	 les	 informations	 de	 plus	 de	 500	 personnes	 atteintes	 de	 la	
Dystrophie	Myotonique	 en	 Allemagne	 et	 en	 Suisse.	 Le	 principe	 d’auto-enregistrement	
est	le	même	mais	le	registre	n’est	pas	harmonisé	avec	le	DM-Scope.	

	
	



Pour	faire	le	point	
	
L’objectif	des	réunions	d’information	du	GIS	est	de	donner	un	maximum	d’informations	
précises	et	 validées	aux	personnes	 concernées	dans	 les	 régions	de	France.	Comme	 les	
experts	se	déplacent	de	toute	la	France	pour	présider	ces	réunions	il	reste	peu	de	temps	
pour	 un	 échange	 après	 les	 présentations.	 Ce	 que	 nous	 connaissons	 en	 Suisse	 ce	 sont	
plutôt	des	réunions	de	partage	d’expérience	ou	d’entraide.	Le	GIS	offre	cette	 forme	de	
partage	dans	certaines	régions	en	France.	
	
Nous	cinq,	venant	de	 la	Suisse	Alémanique,	n’étions	pas	 les	seuls	qui	avons	fait	 l’effort	
d’un	 	déplacement	assez	 long	et	nous	avons	 tous	passé	un	après-midi	 très	 intéressant	
qui	 a	 clairement	 justifié	 le	 trajet.	 Les	 informations	 précises	 et	 complètes	 m’aident	
beaucoup	 pour	 mon	 propre	 quotidien:	 Quand	 un	 symptôme	 s’aggrave	 il	 y	 a	 presque	
toujours	 une	 solution	 qu’on	 peut	 trouver	 avec	 une	 certaine	 ténacité.	 Cela	 m’aide	
également	 dans	 mon	 rôle	 en	 tant	 que	 responsable	 de	 mon	 groupe	 de	 partage	
d’expérience	en	Suisse	Alémanique	pour	mieux	répondre	aux	questions	des	participants	
à	 nos	 réunions.	 Je	me	 sens	 très	 reconnaissant	 au	GIS	 que	 j’ai	 intégré	 l’année	dernière	
pour	assurer	 la	 liaison	de	ce	groupe	avec	 les	associations	en	Suisse.	La	participation	à	
l’échange	de	ces	 informations	est	 très	motivante	et	 j’essaie	de	 faire	au	mieux	pour	 les	
faire	circuler	aux	personnes	qui	s’y	intéressent.		
	
La	grande	complexité	de	cette	maladie	et	 l’impact	sur	la	vie	des	personnes	atteintes	et	
de	leurs	proches	peut	être	terrifiant.	Mais	nous	sommes	tous	capable	de	changer	et	de	
nous	adapter	à	notre	situation	lorsqu’elle	évolue.	Comme	vous	l’avez	déjà	lu	dans	mon	
article	précédent:	Nous	pouvons	nous	«	cacher	»	derrière	ce	diagnostic	et	nous	pouvons	
croire	qu’il	est	 impossible	de	faire	autrement.	Mais	nous	pouvons	aussi	nous	décider	à	
trouver	des	solutions	aux	problèmes	posés	par	ce	diagnostic.	Nous	ne	sommes	pas	seuls,	
nous	 ne	 sommes	 plus	 isolés.	 A	 notre	 époque	 la	 personne	 qui	 saura	 répondre	 à	 votre	
question	ou	qui	 saura	vous	aider	à	 résoudre	un	problème	est	parfois	 joignable	par	un	
simple	coup	de	téléphone,	à	condition	de	la	connaitre…..	
	
	
	

*	Présentation	du	GIS		

Le	 GIS	 (Groupe	 d’Intérêt	 Steinert)	 de	 l’AFM-Téléthon	 est	 constitué	 de	 18	 personnes	
bénévoles,	concernées	dans	leur	famille	par	la	Maladie	de	Steinert	ou	sa	petite	sœur	la	
PROMM	et	engagées	au	service	des	malades	et	familles	concernées	par	ces	maladies.	Les	
missions	 principales	 du	 Groupe	 consistent	 à	 accompagner	 et	 informer	 les	malades	 et	
leur	 famille,	 assurer	 une	 veille	 scientifique	 active	 et	 créer	 des	 liens	 entre	 malades,	
médecins	 et	 équipes	 de	 chercheurs	 engagés	 dans	 la	 lutte	 contre	 la	 maladie. 	
Si	 vous	 désirez	 en	 savoir	 plus,	 rendez	 vous	 sur	 http://steinert.blogs.afm-telethon.fr	 
	


