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La dystrophie myotonique est une maladie musculaire dégénérative à transmission 

autosomique dominante. Il s’agit du syndrome myotonique le plus fréquent et le plus sévère : 

-         incidence 1/8 000 nouveaux nés 

-         prévalence 1/20 000 habitants 

Les tableaux cliniques sont de gravité très variable, allant de la myopathie néonatale létale à la 

forme tardive avec pour le seul symptôme une cataracte après 50 ans. Dans la forme 

classique, la symptomatologie débute habituellement entre 30 et 40 ans. 

  

 La DM est une maladie plurisystémique qui peut associer :

  

-         Une atteinte des muscles squelettiques, avec une faiblesse musculaire et 

une myotonie, définie comme une lenteur anormale à la décontraction des muscles ; 

cette atteinte s’accompagne d’une amyotrophie qui prédomine aux extrémités. 

-        Une dégénérescence cardiaque : 90% des patients ont des troubles cardiaques, 

souvent asymptomatiques. Il s'agit essentiellement de troubles liés à la dégénérescence 

du tissu de conduction (BAV, anomalies du complexe QRS, des segments ST ou QT, 

 troubles de l'excitabilité à type de tachyarythmie). L’insuffisance cardiaque par 

myocardiopathie est plus rare.  Même en cas de forme bénigne et chez l'enfant, le 

risque d’atteinte cardiaque n’est pas exclu. La fréquence  des morts subites est élevée 

(4 à 10%). 

-         L'atteinte respiratoire peut associer une  insuffisance respiratoire par myotonie et 

faiblesse du diaphragme, des  fausses routes avec encombrement broncho-pulmonaire 

(par déficit des muscles oropharyngés), des apnées du sommeil. 



-         Les troubles endocriniens sont habituels : diabète, ménopause précoce, calvitie, 

hypogonadisme 

-         L'atteinte oculaire peut être le seul symptôme : cataracte bilatérale

-         Atteinte du SNC : Hypersomnie, apathie 

-         L'atteinte digestive a des conséquences sur la prise en charge anesthésique : 

dysphagie, RGO, augmentation des transaminases. 

  

Pendant la grossesse, on constate fréquemment une aggravation des symptômes, attribuée à 

l’augmentation du taux de progestérone circulante et aux modifications physiologiques de la 

grossesse. Le risque de fausse couche, d’accouchement prématuré, d’hydramnios et de 

présentation du siège est augmenté.  

Pendant le travail, les complications sont fréquentes : travail long, augmentation des 

extractions par forceps et des césariennes, rétention placentaire, hémorragie du post partum 

par inertie utérine. 

Le nouveau né a 50% de risque d’être atteint, et le taux de décès néonatal est élevé. 

  

Le diagnostic, suspecté sur les signes cliniques, est confirmé par la mise en évidence de 

l’anomalie génétique moléculaire (amplification d’une répétition du nucléotide CTG situé en 

19q13-2). Le diagnostic prénatal est possible. 

  

Complications anesthésiques : 

-         cardiaques : troubles du rythme, arrêt cardiaque, OAP 

-         respiratoires : dépression respiratoire prolongée, apnées 

-         musculaires : la période péri opératoire est marquée par le risque de survenue de 

crises myotoniques. La myotonie se caractérise par un retard à la décontraction des 

muscles squelettiques. Elle peut être déclenchée par les manipulations chirurgicales, 

par une contraction volontaire, par une stimulation du muscle (électrique, chimique, 

frissons). La myotonie est aggravée par le froid et l’émotion. Certains médicaments 

peuvent déclencher une myotonie : clofibrate, propanolol, succinylcholine. Les crises 

myotoniques sont mal contrôlées par les curares et les ALR. Les conséquences sont 

l’intubation et la ventilation difficiles, l’hyperkaliémie. 



-    Il n’existe pas de relation directe entre dystrophies myotoniques et hyperthermie 

maligne 

-         Accidents d’inhalation 

-         inertie utérine 

  

Prise en charge : 

  

Ces patientes normalement d’une surveillance multidisciplinaire annuelle, habituellement 

renforcée pendant la grossesse ; cette surveillance comprend : 

-         Un bilan musculaire (topographie, sévérité, évolutivité du déficit musculaire) guidant 

la prise en charge (orthèses, kiné contre les rétractions, etc.) 

-         Un bilan cardiaque (ECG, Holter, Echographie, Enregistrement endocavitaire, …) 

pour dépister des troubles souvent silencieux cliniquement ; implantation éventuelle 

d’un pacemaker 

-         Un bilan respiratoire (EFR, SpO2 nocturne), et instauration éventuelle d’un traitement 

par modafinil et d’une assistance respiratoire 

-         Un bilan endocrinien, oculaire, psychologique 

  

  

Evaluation et préparation pré anesthésique : 

  

Il est recommandé d'adresser ces patientes dans une maternité de niveau III, disposant in situ  

d'un service de réanimation adulte (les niveaux ne faisant référence qu'à la presence d'une rea 

pédiatrique) 

Idéalement, il faudrait programmer : 

-         une première consultation d’anesthésie assez tôt dans la grossesse pour

•        consulter les avis spécialisés, compléter les renseignements obtenus si besoin 

•        évaluer cliniquement, en particulier 

         les difficultés d’intubation 



         les anomalies de la colonne 

         l’état respiratoire : troubles de déglutition, encombrement, toux 

•        optimiser la préparation 

         mise en place éventuelle d'un pace maker 

         intensification de la kiné respiratoire 

         entraînement à la VNI pour préparer la prise en charge post opératoire 

•        Informer 

         Intérêt et modalités de l'ALR 

         Probabilité de mutation en SI ou en réanimation en post partum 

         Risque hémorragique et transfusionnel augmenté 

  

-         une 2  consultation d'anesthésie en fin de grossesse pourème

•        réévaluer 

         L’état clinique  

         ECG 

         Kaliémie, CPK, bilan de coagulation, GDS 

         Test d’Allen 

•        Conclure le dossier 

         Stratégie retenue selon le mode d’accouchement 

  

Prémédication :

-         antiacide anti H1 

-         si sédation, pas de BZD ; Atarax® possible 

  

Anesthésie : 

  

-         L'ALR est recommandée pour le travail et la césarienne, mais les morphiniques sont 

théoriquement contre indiqués pour ne pas aggraver le risque respiratoire. On peut 

proposer un mélange AL + clonidine. 



  

-         En cas d’AG, 

          . choix des agents anesthésiques :     

                     * Le suxaméthonium est contre indiqué (risque de myotonie généralisée 

   * Les halogénés ne sont pas recommandés (dépression myocardique, frissons 

au réveil, hémorragie par inertie utérine). 

    * Les curares non dépolarisants peuvent être utilisés, en diminuant leur dose et 

en monitorant la curarisation. 

   * Les anticholinesthérasiques sont déconseillés après la publication de 

plusieurs cas de contractures généralisées après antagonisation des curares par de la 

néostigmine 

   * Ces patientes sont très sensibles aux agents anesthésiques : une titration et 

une réduction des doses de morphiniques et de narcotiques est recommandée. Une 

sensibilité particulière au thiopental, avec risque d’apnée prolongée a été rapportée.  

       . En pratique : les patientes souffrant de myotonie sont haut risque d’inhalation et 

doivent bénéficier d’une induction à séquence rapide (ISR). Cependant, la 

succinylcholine est CI, le thiopental n’est pas recommandé, la néostigmine est à éviter. 

Nous proposons une ISR par propofol + rocuronium (Esmeron®) 600 microg/kg + 

manœuvre de Sellick, un monitorage systématique de la curarisation, ainsi qu’un BIS 

si possible. Le rocuronium est le curare recommandé pour l’ISR en cas de contre-

indication à la succinylcholine, mais sa longue durée d’action est un inconvénient en 

cas de dystrophie myotonique. Le curare généralement conseillé chez ces patientes est 

l’atracurium en raison de sa durée d’action courte et prévisible. Les halogénés ne 

doivent pas être utilisés en raison du risque d’hémorragie par inertie utérine. 

   L’anesthésie est entretenue par un mélange propofol – rémifentanil, ventilation 

contrôlée,  BIS et monitorage de la curarisation 

   La lutte contre l’hypothermie pourra associer couverture chauffante à air pulsé 

et réchauffement des perfusions. 

   Surveillance FC, PNI, SpO2, T°, BIS, curarisation, GDS (cathé artériel 

recommandé), SNG 

   L’analgésie post opératoire se fera en évitant les morphiniques en raison du 

risque de dépression respiratoire 

  



Période postopératoire : 

  

-         Surveillance de 24h dans une structure type SI ou réa 

-         Maintien SNG 

-         GDS répétés 

-         Kinésithérapie respiratoire précoce 

-         Aspirations fréquentes 

-         Mise en place VNI 

-         Analgésie : doses minimes d’opiacés, péridurale+++ 
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