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Mme Gertrude, 77 ans

• Consulte aux urgences pour:

– Ptosis œil G constaté le matin au 
réveil

• Antécédents:

– Hypothyroïdie sous Levothyrox

– Hystérectomie

– Fracture poignet D il y a 30 ans



Hilton Jones Pract Neurol 2002

Fluctuation +++

Fatigabilité ++



Myasthénie

✓ Maladie auto-immune touchant la jonction neuro-musculaire

✓ Prévalence:
✓ rare

✓ 1,5 à 10 cas par million d’habitants

✓ Incidence en augmentation, surtout chez le sujet âgé

✓ Décrite en 1877 par Samuel Wilks (Willis controversé)

✓ 1ere maladie paranéoplasique décrite

✓ Implication du thymus (1901)

✓ Mise en évidence des auto-anticorps (80’s)



Physiopathologie
Hampton JAMA 2007

Gilhus NEJM 2016



Myasthénie



Myasthénie et sujet âgé

• 2ème pic de survenue de myasthénie au-delà de 70 ans

• Autant d’hommes que de femme

• > 90% anti-RACh +

Vincent et al Lancet 2002Vincent et al JNNP 2003



Quelles signes cliniques 

recherchez-vous à l’interrogatoire 

et à l’examen ?



Présentation clinique

Merrigioli and Sanders 

Lancet Neurol 2009

✓ Trouble moteur pure

✓ Fluctuant

✓ Fatigabilité

✓ Peut toucher tous les muscles 

squelettiques



Merrigioli and Sanders 

Lancet Neurol 2009

Présentation clinique

✓ Atteinte oculomotrice et ptosis

✓ Atteinte bulbaire

✓ Atteinte axiale

✓ Tête tombante fréq chez le sujet 

âgé

✓ Atteinte des membres



Mme Gertrude, 77 ans

• A l’interrogatoire:

– Début du ptosis il y a 2 mois, 2-3 épisodes 
spontanément résolutifs

– Bol alimentaire semble rester bloqué parfois

– Quelques épisodes de toux après les repas

– Fatigue plus importante: doit faire des pauses toutes 
les 5 min dans la rue depuis

– Douleurs dans le cou depuis 1 mois environ



Quelles sont les diagnostics possibles ? 
(diagnostics différentiels de myasthénie)



Diagnostics différentiels

Vincent et al Lancet 2002

✓ Tête tombante

✓ SLA

✓ Myosite

✓ Forme généralisée

✓ Botulisme

✓ PRN

✓ AVC tronc

✓ (SLA)

✓ Ptosis, trbl oculomoteur

✓ AVC

✓ Anévrysmes

✓ Mal. mitochondriale

✓ Atteinte respiratoire

✓ SLA

✓ Maladie de Pompe



Mme Gertrude, 77 ans

• Aux urgences:

– Bilan standard normal

– IRM cérébrale réalisée pour « suspicion AVC » 
normale



Quelles examens proposez vous pour 
confirmer le diagnostic ?



Examens complémentaires

✓ Tests thérapeutiques
✓ Controversés

✓ Nécessite de voir le patient avec des signes objectifs non 
contestables

✓ Electromyogramme
✓ Décrément du potentiel d’action lors de la stimulation à 3 Hz

✓ Peut être normal (surtout si prise anticholinestérasiques)

Significatif si > 10% 



Examens complémentaires

✓ Recherche auto-anticorps

✓ Anticorps anti-récepteur à l’acétyl choline (anti-RACh)
✓ 50% dans myasth oculaires, 80% formes généralisés

✓ Anticorps anti-Muscle Specific Kinase (anti-MuSK)
✓ 10% dans formes généralisés

✓ Pas de doubles positifs

✓ Anticorps anti-Low-density lipoprotein Receptor related Protein 4 

(anti-LRP4)
✓ Décrit récemment Zhang et al Arch Neurol 2012 ; Prezner et al J Neurol 2012

✓ Fréquence réelle à déterminer (pas pratique courante)

✓ Anticorps anti-RACh aggrégés (« clustered »)

✓ Pas de pratique courante 
Jacob et al. Arch Neurol 2012 ; Rodriguez Cruz et al JAMA Neurol 2015



✓ Atteinte bulbaire au 1er plan

✓ Amyotrophie possible

✓ Réponse moins rapide au traitement

✓ Peu sensible aux IgIV, sensible aux EP



Farrugia et al Pract Neurol 2005

Atrophie langue en faveur anti-MuSK (donc attention diagn différentiel 

avec SLA)



✓ Femmes > hommes

✓ Âge jeune (environ 40 ans)

✓ Atteinte oculaire et bulbaire



Mme Gertrude, 77 ans

• Examens:

– Test au glaçon et aux anti-cholinestérasiques: 

pas de modification

– EMG: pas de décrément significatif

– Anticorps anti-récepteur à l’acétylcholine positifs

• Evolution:

– Devant une gène respiratoire, l’interne prescrit un 
GDS: pH=7,38, PaO2=80mmHg, PaCO2=48mmHg, 
HCO3-=24mmol/L



Quelle prise en charge ?

- hospitalisation ?
- dans quel type de structure ?
- y-a-t-il des critères de gravité ?



Weiss and Sharshar Livre de l’interne de 
Réanimation, Med Flammarion

Evaluation de la 

situation

✓ Présence d’une atteinte bulbaire ?

✓ Présence d’une atteinte 

respiratoire ?

✓ Tester les SCM

✓ Tester les deltoides

✓ Tester la toux

✓ Comptage en apnée (+/- CV)

✓ SatO2 ne sert à rien (atteinte 

restrictive)
✓ Elévation PaCO2 tardive 

(gravité +++)



Mme Gertrude, 77 ans

• Hospitalisation en réanimation:

– IOT + Ventilation mécanique

– SNG



Quel traitement proposer à la patiente ?



Traitement de la 

poussée
• Recherche et traitement facteur déclenchant

– Infection 

– Prise médicaments CI

– Chirurgie, grossesse

• Echanges plasmatiques
– Peut se faire sur KT périphériques (2)

– 3 à 5 séances

– CI si sepsis

• Immunoglobulines IV
– 1 g/kg IV

– Vitesse administration à adapter TA et fonction rénale



IgIV dans la poussée 

myasthénique = 1g/kg IV



Traitement au long court

• Anticholinestérasiques
– Mestinon / Mytelase

– Pas de surdosage si < 6 cp /j

– Rarement suffisant isolément dans formes généralisées (< 10-20%)

• Immunosuppresseurs
– Corticostéroides ++

– Azathioprine +++

– Mycophénolate mofetyl 

– Rituximab 

Sathasivam Nature Pract Neurol 2008 review

Afanasiev et al., Neuromusc Dis 2017



Faut-il thymectomiser la patiente ?





Traitement au long court

• Anticholinestérasiques
– Mestinon / Mytelase

– Pas de surdosage si < 6 cp /j

– Rarement suffisant isolément dans formes généralisées (< 10-20%)

• Immunosuppresseurs
– Corticostéroides

– Azathioprine

– Mycophénolate mofetyl 

– Rituximab 

• Thymectomie
– Si thymome

ou

– Si âge < 50 ans et anti-RACh +

Sathasivam Nature Pract Neurol 2008 review

Afanasiev et al., Neuromusc Dis 2017



Mme Gertrude, 77 ans

• Evolution:

– IgIV 50g sur 4j, 

– predsinolone 1mg/kg/j, azathioprine 100mg/j, 
Mestinon 4 cp/j

– Scan thoracique: pas de thymome

– Après 3 semaines de VM, la patiente est extubée

– SNG enlevée 7 j plus tard

– RAD à 6 semaines avec retour à l’autonomie 
antérieure



Mme Gertrude, 77 ans

• Evolution à un an:

– Alors que tout allait bien, le SAU vous contacte pour 
la patiente car elle vient d’être admise pour poussée 
myasthénique (tétraparésie + trouble de la 
déglutition)

– À l’interrogatoire, seule une infection urinaire est 
retrouvée il y a 5j et elle est traitée depuis



Cause de la décompensation ?



Respect des CI médicamenteuses

✓ Aucune liste n’est jamais 

exhaustive !!!

✓ Exemple de la 

télithromycine

✓ Si besoin contacter un 

centre expert (Garches / 
Pitié-Salpêtrière)

PS: attention à l’interaction allopurinol –
azathioprine >> association CI



Education



Conclusion

✓ La myasthénie est une maladie chronique qui bien traitée 

n’altère que modérément les performances des malades et la 

qualité de vie

✓ Amélioration thérapeutique dans les formes sévères

✓ Les décompensations peuvent être extrêmement rapides

✓ En réa, savoir évaluer les troubles bulbaires et respiratoires

✓ Augmentation de l’incidence de la myasthénie chez le sujet 

âgé

Unité réanimation neurologique, Hôpital Pitié-Salpêtrière: poste 27370 via le standard
sophie.demeret@aphp.fr / clemence.marois@aphp.fr / nicolas.weiss@aphp.fr

mailto:sophie.demeret@aphp.fr
mailto:clemence.marois@aphp.fr
mailto:nicolas.weiss@aphp.fr


Grob et al Muscle Nerve 2008






