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ABREVIATIONS

ARNm : Acide Riboxynucléique messager
CPT : Capacité Pulmonaire Totale
CTG : Cytosine, Thymine, Guanine
CVF : Capacité Vitale Forcée
DM1 : Dystrophie Myotonique de Type 1
DMPK : Dystrophic Myotonic Protein Kinase
IMC : Indice de Masse Corporelle
MBLN1 : MuscleBlind-Like 1
MIRS : Muscular Impairment Rating Scale
PaCO2 : Pression partielle artérielle en CO2
PaO2 : Pression Partielle artérielle en O2
PET CO2 : Pressure End-Tidal (Pression Télé Expiratoire en CO2)
PEM : Pression Expiratoire Maximale
PIM : Pression Inspiratoire Maximale
SDE : Somnolence Diurne Excessive
SNC : Système Nerveux Central
VEMS : Volume Expiré Maximal à la première Seconde
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I. Introduction

1. Epidemiologie
La dystrophie myotonique

de type I (DM1 ou myotonie de Steinert), décrite pour la

première fois en 1909 (1), est la plus fréquente des dystrophies myotoniques de l’adulte,
avec une prévalence de 3 à 15/100 000 en Europe (2). C’est une maladie génétique à
transmission autosomique dominante avec une expression phénotypique influencée par une
instabilité inter-générationnelle. En effet, Il existe un phénomène d’anticipation, avec un
début de plus en plus précoce au fur et à mesure des générations (3).

2. Physiopathologie
La DM1 est causée par la répétition d’un trinucléotide instable (CTG), au niveau de
l’extrémité 3’ non transcrite du gène codant pour la myotonine kinase (DMPK) (figure 1), sur
le chromosome 19q13.3. (4). Les sujets sains présentent 5 à 37 copies de ce trinucléotide (5).

Figure 1 : Vue tridimensionnelle de la protéine DMPK (6)
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Cette protéine kinase est principalement exprimée dans le muscle cardiaque, les cellules
musculaires squelettiques et le pancréas.
Dans les cellules mutées, l’expression du gène DMPK est réduite, entraînant une diminution
de la quantité d’ARNm. De plus, les ARNm portant l’expansion CUG ne sont pas dirigés dans
le cytoplasme, mais restent dans le noyau, formant des foci (7). Ces agrégats séquestrent
certains facteurs de transcription, induisant une diminution d’expression de certains gènes
(8). Les foci altèrent l’expression de certaines protéines, comme le MBNL 1 par exemple,
impliquées dans l’épissage alternatif d’autres pré-ARNm, codant notamment pour le canal
chlore CLCN1 (impliqué dans la stabilité électrique des cellules musculaires), le récepteur à
l’insuline ou la protéine Tau (9) (voir figure 2).

Par ailleurs, il existe une instabilité intergénérationnelle, avec un nombre de répétitions de
plus en plus important au cours des générations. De plus, il existe également une instabilité
somatique de l’expansion des CTG. En effet, le nombre de répétitions du triplet commence à
augmenter vers la 15e semaine de gestation. Ce nombre de répétitions continue à évoluer au
cours de la vie du patient, et n’est pas identique d’un tissu à l’autre. Par exemple, il est plus
important dans les cellules musculaires que dans les lymphocytes (3,10–12).
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Figure 2 : Physiopathologie de la DM1 : du gène au symptôme.
Partie supérieure : Le gène DMPK muté est transcrit en ARNm. Ces ARM mutés forment des
foci dans le noyau cellulaire. Ces foci altèrent la fonction de certaines protéines liées à
l’ARNm, telle MBLN1, modifiant l’épissage alternatif d’autres gènes (13)
Partie inférieure : Exemple de MBLN1, piégé dans une structure en épingle à cheveux (14).
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3.

Classification

Trois phénotypes principaux sont habituellement décrits avec des pronostics variables. Ils
sont regroupés dans le tableau 1 (15–17).

Phénotype

Signes cliniques

Longueur du
triplet
35-50

Âge du début des Espérance de
signes
vie
Sans objet
Sans objet
60 ans à
20 à 70 ans
normale

Aucun
Cataracte
50-150
Moyenne
Myotonie légère
Faiblesse musculaire
Myotonie
Cataracte
100-1000
10 à 30 ans
Classique
Trouble de la conduction
cardiaque
Calvitie
Myotonie
Détresse respiratoire
Supérieur à 1000
0 à 10 ans
Congénitale
Retard mental
Tableau 1 : Relation entre phénotype et nombre de répétitions du triplet CTG.
Prémutation

4.

48-55 ans

45 ans

Diagnostic positif

A.

Signes cliniques
a) Atteinte musculaire

L’atteinte musculaire peut être cotée selon le Muscular Impairment Rating Scale (MIRS, voir
tableau 2).
D’une part, la dystrophie touche différents groupes de muscles. Elle se caractérise par une
faiblesse et une atrophie musculaires.
Sont atteints :
-

Les muscles d’innervation bulbaire, avec une atteinte oculomotrice très fréquente
(ptosis), troubles de l’articulé dentaire

-

Les muscles des ceintures
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-

La musculature distale

-

La musculature respiratoire

D’autre part, la myotonie, qui est un défaut de relaxation musculaire, atteint la musculature
squelettique, mais aussi la musculature lisse. Cliniquement, cela se traduit par des troubles
de la déglutition, gastro-intestinaux, mais aussi respiratoires (défaut de relaxation du
diaphragme).

Pas d’atteinte musculaire

1

Atteinte musculaire minime, sans faiblesse distale (exceptés les 2
fléchisseurs des doigts)
Atteinte musculaire distale, sans atteinte proximale (exceptés les 3
extenseurs du coude)
Atteinte musculaire proximale légère à modérée

4

Atteinte musculaire distale sévère

5

Tableau 2 : Score MIRS (Muscular Impairment rating scale) (18)

b) Atteinte cardiovasculaire

Les troubles de la conduction sont très fréquents (19–22) et sont responsables de morts
subites. Il a été démontré, dans des modèles animaux, une atteinte du nœud atrioventriculaire et du faisceau de His.

c) Atteinte respiratoire

L’atteinte respiratoire est due, en premier lieu, à une atteinte des muscles respiratoires
(23,24). De plus, les phénomènes myotoniques atteignent le diaphragme, contribuant ainsi à
l’hypoventilation alvéolaire (25). Enfin, on observe une ventilation volontiers irrégulière (26),
des troubles du sommeil (27) ou une somnolence diurne excessive (28).
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B. Autres signes cliniques

Les signes neurologiques, selon la sévérité de la maladie, sont variés : déficit intellectuel plus
ou moins marqué, troubles du sommeil, troubles de l’humeur… (29,30)
D’autre part, les patients DM1 présentent fréquemment une cataracte précoce, et ce quel
que soit leur phénotype.
Enfin, il existe une atteinte endocrinienne, avec un diabète, des dysthyroïdies ou encore un
hypogonadisme.

C.

Biologie moléculaire

Le diagnostic de certitude de la DM1 est établi par analyse moléculaire. Le nombre de
répétitions des triplets est déterminé par Southern Blot (après digestion de l’ADN par
l’enzyme de restriction EcoRI et saclethybridation avec la sonde p5B1.4), ou par Polymerase
Chain Reaction pour les plus courtes répétitions de triplet (5,31,32).

5.

Objectif

La DM1 est une maladie multi-systémique. L’atteinte de la ventilation est double :
-

Une atteinte d’ordre périphérique, avec faiblesse des muscles respiratoires, déjà
bien établie dans la littérature (23)

-

Une atteinte du contrôle central de la ventilation, comme le suggèrent plusieurs
travaux, se manifestant par une respiration irrégulière, des troubles du sommeil
ou une somnolence diurne excessive (26–28)

Le rôle précis de cette atteinte centrale n’est pas élucidé, notamment sa contribution dans
l’hypoventilation alvéolaire.
L’objectif de ce travail est de mettre en évidence cette dysrégulation centrale, en mesurant
la réponse ventilatoire à l’hypercapnie dans notre population de patients MD1. Pour ce faire,
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nous avons émis l’hypothèse que la faible sensibilité au dioxyde de carbone est
indépendante des atteintes musculaire et fonctionnelle respiratoires.
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II.

Article original

1. Introduction
Parmi les dystrophies musculaires de l’adulte, la dystrophie myotonique de type I
(DM1), initialement décrite en 1909 par Hans Steinert (1,33), est l’une des plus fréquentes,
avec une prévalence de 3-15/100 000 en Europe (2). La DM1 est une maladie à transmission
autosomique dominante, causée par la répétition d’un trinucléotide instable (CTG), au
niveau de l’extrémité 3’ non transcrite du gène codant pour la myotonine kinase (DMPK), sur
le chromosome 19q13.3. (4). Les sujets sains présentent 5 à 35 copies de ce trinucléotide
(5,34). Cette protéine kinase est principalement exprimée dans le muscle cardiaque, les
cellules musculaires squelettiques et le pancréas.

On comprend donc aisément qu’il s’agit d’une pathologie multi-systémique, évoluant
progressivement. En effet, l’atteinte musculaire est d’abord distale, pour devenir ensuite
proximale (24,35). Classiquement, la dystrophie myotonique de type 1 est considérée
comme une maladie neuromusculaire. D’ailleurs, la majorité de la recherche portant sur
cette pathologie est orientée vers les aspects neuromusculaires de cette affection.
Néanmoins, la DM1 doit désormais être considérée comme une maladie neurologique,
compte-tenu de l’atteinte du système nerveux central et des troubles cognitifs associés. En
effet, si l’atteinte de la fonction respiratoire (23) ou cardiaque (19,20) a déjà été décrite et a
une valeur pronostique indéniable, les dysfonctions cognitives et du système nerveux
central ont un impact majeur sur la qualité de vie (36,37). Le contrôle de la ventilation peut
être affecté, comme cela a été montré avec une ventilation volontiers irrégulière (26), des
troubles du sommeil (27) ou une somnolence diurne excessive (28), suggérant une
dysrégulation au niveau central.
Si l’atteinte respiratoire est une cause fréquente de mortalité (16), le rôle précis de la
dysfonction centrale du contrôle de la ventilation n’est, en revanche, pas clairement élucidé.
En particulier, la contribution d’une participation centrale à l’hypoventilation alvéolaire,
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indépendamment de la sévérité des atteintes musculaire respiratoire et diaphragmatique,
est inconnue.

Notre étude a pour but d’évaluer la relation entre la réponse ventilatoire au CO 2 et l’atteinte
de la fonction respiratoire, dans un groupe de patients DM1, pour tester l’hypothèse selon
laquelle la faible sensibilité au CO2 est indépendante des atteintes musculaire et
fonctionnelle respiratoires.
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2. Matériel et Méthodes

A. Sujets et protocole expérimental

Des patients adultes (âgés de 18 ans au moins) ayant un diagnostic clinique de
dystrophie myotonique de type 1, selon les critères établis par le centre de référence des
maladies neuromusculaires, ont été inclus de manière prospective, entre avril 2008 et juin
2013. Le diagnostic clinique était confirmé par une analyse moléculaire. Le nombre de
répétitions des triplets était déterminé par Southern Blot ou par Polymerase Chain Reaction
pour les plus courtes répétitions de triplet (5,31,32).
La fonction respiratoire était évaluée dans le service des Examens de la Fonction Respiratoire
et d’Aptitude à l’Exercice du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy, France. Tous
les sujets étaient examinés et classés par le même médecin sénior (Pr. P. Kaminsky, centre
de compétence des pathologies neuro-musculaires), selon le score standardisé évaluant
l’atteinte musculaire (MIRS : Muscular Impairment Rating Scale) sur 5 points. Un score de 1
signifiait qu’il n’y avait aucune atteinte musculaire, un score de 2 indiquait des signes a
minima, sans déficit moteur distal, à l’exception des fléchisseurs des doigts ; un score de 3
indiquait une faiblesse musculaire distale, sans atteinte proximale, excepté les extenseurs du
coude ; un score de 4 indiquait un déficit moteur proximal modéré ; enfin, un score de 5
indiquait une atteinte proximale sévère (18).
Tous les examens avaient lieu au cours d’une courte hospitalisation de semaine (2 à 3 jours).
Les patients sous ventilation non invasive étaient exclus de l’étude, afin de centrer la
réflexion sur les phases précoces de la maladie, et d’évaluer plus précisément les premiers
signes de l’atteinte respiratoire. Toutes les évaluations de la fonction respiratoire (incluant
spirométrie, pléthysmographie,

gaz du sang artériels, mesure de la force musculaire

respiratoire, et réponse ventilatoire au CO2) ont été menées pour chaque patient lors d’une
seule et unique session. L’examen clinique et ces explorations fonctionnelles respiratoires
étaient réalisés à deux jours d’intervalle.
L’étude a été approuvée par le Comité d’Ethique du CHRU de Nancy, et un consentement
écrit a été obtenu pour tous les sujets avant inclusion.
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B. Fonction respiratoire et muscles respiratoires

L’ensemble des examens de la fonction respiratoire ont été menés selon les standards de
l’European Respiratory Society/American Thoracic Society (38). Lors de la spirométrie et de
la pléthysmographie, les patients étaient en position assise. Les résultats étaient comparés
aux valeurs théoriques prédites obtenues par la Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier, et étaient exprimées en pourcentage de la valeur théorique (39). La courbe
débit/volume et les volumes pulmonaires étaient évalués respectivement par un spiromètre
en circuit ouvert et un pléthysmographe (Vmax – Autobox V62J Encore, SensorMedics, Yorba
Linda, CA, U.S.A).
Les pressions maximales inspiratoire et expiratoire (PIM, PEM) ont été mesurées en position
assise, à l’aide d’un embout buccal. La PIM était mesurée à partir du volume résiduel (VR) et
la PEM était mesurée à partir de la CPT, selon les recommandations actuelles (40). Les
pressions maximales étaient exprimées en pourcentage de la valeur prédite (41).

C. Réponse ventilatoire au dioxyde de carbone

La réponse ventilatoire au CO2 était évaluée selon la méthode de l’état stable (42,43). Les
patients étaient assis confortablement, au calme, afin d’assurer une respiration paisible. Ils
ventilaient en air ambiant, à travers un masque bucco-nasal (Hans Rudolph mask, 7400 oronasal series, Hans Rudolph, Kansas City, KS, U.S.A), relié à un pneumotachographe
(MediGraphics Prevent pneumotachograph, Medical Graphics, St. Paul, MN, U.S.A). Le
pneumotachographe était connecté à une pièce en T. Les flux inspiratoires et expiratoires
étaient mesurés, et les gaz respiratoires étaient échantillonnés en continu, à partir du
pneumotachographe, pour obtenir les pressions partielles en CO2 et en O2 expiré (PET CO2 et
PETO2). Les concentrations en O2 et CO2 étaient déterminées par des analyseurs rapides
(Datex analysers, Medical Graphics, St.Paul, MN, U.S.A). Le débit ventilatoire, la PET CO 2 et la
PETO2 étaient numérisés à 200Hz pour un calcul cycle par cycle de la ventilation (V’E ;
L/min).
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Chaque session durait environ trente minutes. Après une période de ventilation
spontanée en air ambiant durant dix minutes (permettant d’obtenir la ventilation en état
stable, représentant la ventilation spontanée basale), une des branches de la pièce en T
recevait successivement un mélange gazeux contenant 3% et 6% de CO2 (avec 21% d’O2), de
façon aléatoire. Chaque état stable de cette réponse ventilatoire au CO2 ( c’est-à-dire 3% et
6% de CO2) durait 5min, et était séparé du suivant par au moins 10min de ventilation
spontanée en air ambiant, plutôt que les mener successivement, afin de minimiser
d’éventuels effets d’un mélange sur la séquence suivante (42,43) (figure 3).

Les valeurs de V’E et PET CO2 étaient moyennées sur la dernière minute de la réponse
ventilatoire (3%V’E et 3%PET CO2 : 6%V’E et 6%PET CO2). La réponse ventilatoire au CO2 était
donnée par la pente entre chaque étape d’état stable, selon l’équation suivante :
Réponse ventilatoire au CO2 (L/min/mmHg) =
(6%V’E-3%V’E) / (6%PET CO2-3%PET CO2)

La pente était considérée comme une estimation de la chémosensibilité centrale, comme
décrit précédemment (42,43).
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V’E (L/min)

PET CO2(mmHg)

Temps

1

2

3

4

5

Figure 3a : Réponse ventilatoire à l’hypercapnie chez un sujet sain
1 : air ambiant, 2 : CO2 (3%), 3 : air ambiant, 4 : CO2 (6%), 5 : air ambiant

V’E (L/min)

PET CO2(mmHg)

Temps

1
2
3
4
5
Figure 3b : Réponse ventilatoire à la stimulation hypercapnique chez un patient DM1
1 : air ambiant, 2 : CO2 (3%), 3 : air ambiant, 4 : CO2 (6%), 5 : air ambiant
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D. Prélèvement artériel et mesure des gaz du sang

Les gaz du sang artériels étaient prélevés au repos, au niveau de l’artère radiale du bras
non dominant, alors que le sujet était assis depuis 10min, et après une manœuvre d’Allen
positive. Une seringue stérile, à usage unique, héparinée, était utilisée pour prélever 1.5mL
de sang artériel (DRIHEP Plus, Vacutainer Systems, Becton Dickinson, U.S.A). Les pressions
partielles artérielles en O2 (PaO2) et en CO2 (PaCO2) étaient mesurées dans les 10min suivant
le prélèvement (ABL 800, Radiometer, Copenhagen, Denmark). La température de la pièce et
la pression barométrique étaient contrôlées quotidiennement, afin d’ajuster les calibrations
et les mesures. Un contrôle qualité de cet équipement était effectué deux fois par jour.
L’hypercapnie était définie par une PaCO2>45mHg, et l’hypoxémie par une PaO2<80mmHg.

E. Analyse statistique

L’analyse statistique a été effectuée à partir du logiciel JMP® Pro 10.0.2 package (2012
SAS Institute Inc). Les données étaient exprimées en moyenne ± déviation standard. Les
groupes définis par la classification MIRS ont été comparés par le test exact de Fisher pour
les variables qualitatives et par le test de Kruskal-Wallis pour les variables quantitatives. Les
corrélations étaient mesurées par les techniques de régression linéaire des moindres carrés
ordinaires. La corrélation entre CVF et PIM a été explorée grâce à la régression
logarithmique, comme décrit précédemment (44). Le niveau de significativité a été placé à
5%.
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3. RESULTATS

A. Patients

Soixante-neuf patients DM1 (dont 43 femmes), avec un âge moyen de 43.5±12.7 ans, ont
été inclus. Il n’y avait pas de différence significative entre les groupes MIRS, concernant les
variables anthropométriques ou le nombre de répétitions du triplet CTG (Tableau 3).

MIRS 1-2

MIRS 3

MIRS 4-5

n=29 (42%)

n=18 (26%)

n=22 (32%)

mean

mean

SD

mean

45

10.6

46.2

13.5

0.3351

SD

SD

Age

42

Taille (cm)

163.9 9

164.9

8.4

159.8

10.8

0.1816

Poids (kg)

66.9

17.7

68.1

14.2

75

22.1

0.4279

IMC (kg/m²)

24.8

6

25.1

5.5

29.2

8.1

0.1181

CV (% pred)

88.8

21

76

15.3

56.4

19.7

< 0.0001

CPT (% pred)

88

17

79.1

13

65.3

17.3

0.0015

CVF (% pred)

87.3

19.2

69.8

15.8

54.7

21.6

< 0.0001

VEMS (% pred)

83.6

20.8

67.9

13.2

53.8

20.3

< 0.0001

PIM (% pred)

42.2

24

37.3

15.7

34.5

11.7

0.8696

PEM (%pred)

26.5

15.2

19.7

7.8

24.3

13.1

0.3747

PaCO2 (mmHg)

40.5

5.3

42.9

3.6

42.3

6.5

0.2847

PaO2 (mmHg)

84.8

14.4

73.9

9

75.7

16.1

0.0480

CTG

627

378

718

462

748

329

0.5605

ventilatoire 1.03

0.83

0.98

0.64

0.50

0.36

0.01

Réponse

12.8

p*

au CO2(L/min/mmHg)
Tableau 3 : Caractéristiques des 69 patients DM1, classés selon le score d’atteinte musculaire
(Muscular Impairment Rating Scale (MIRS))
Abréviations : IMC = Indice de Masse Corporelle ; CV = Capacité Vitale ; CPT = Capacité Pulmonaire
Totale ; CVF = Capacité Vitale Forcée ; VEMS : Volume Expiratoire Maximal à la première seconde ;
PIM = Pression Inspiratoire Maximale ; PEM = Pression Expiratoire Maximale ; CTG = nombre de
répétitions du triplet CTG
SD = Standard deviation ;
* Kruskal Wallis test
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B. Analyse de la fonction respiratoire et des gaz du sang

L’analyse des données de spirométrie, des pressions maximales et des gaz du sang, pour
chaque groupe MIRS est figurée dans la Tableau 3. La capacité vitale forcée (CVF) était
corrélée à la pression inspiratoire maximale (p=0.0002, Fig.4) et au nombre de répétitions du
triplet CTG (p=0.0065 ; Fig.5). Le déclin de la CPT était fortement corrélé à l’hypoxémie et à
l’hypercapnie (p=0.0008 et p=0.0013, respectivement), mais n’était pas lié au déclin de la
réponse ventilatoire au CO2 (p=0.194). Trente-et-un patients (45%) présentaient un trouble
ventilatoire restrictif, associé à un BMI élevé (p=0.0386), à un nombre plus important de
répétitions du triplet (p=0.0225) et étaient plus hypoxémiques (p=0.0084). Ni l’atteinte des
muscles respiratoires (PIM, p=0.085, PEM=0.0933), ni la réponse ventilatoire au CO 2
(p=0.2395) n’étaient différents entre les patients ayant un trouble ventilatoire restrictif ou
non (Tableau 4).

46

Restriction Ventilatoire Pas de restriction ventilatoire p*
n=31 (45%)
moyenne

n=38 (55%)
SD

moyenne

SD

Age

43.1

11.9

43.7

13.4

0.9375

Taille (cm)

161

9.5

163.7

8.7

0.1958

Poids (kg)

74.9

19.5

67.9

18.5

0.1333

IMC (kg/m²)

29

7.4

25.4

6.7

0.0386

CV (% pred)

58.6

15.2

90.8

16.8

< 0.0001

CPT (% pred)

63.4

11.4

93.5

12.5

< 0.0001

CVF (% pred)

57.1

17

87.4

17.5

< 0.0001

VEMS (% pred)

55.4

15.8

84.9

16.9

< 0.0001

PIM (% pred)

34.7

15.9

44

21.7

0.0850

PEM(%pred)

21

11

26.4

14

0.0933

PaCO2 (mmHg)

43.2

6.8

40.1

4.7

0.0606

PaO2 (mmHg)

74.1

13.3

84.3

15.2

0.0084

CTG

820

380

680

336

0.0225

Réponse ventilatoire

0.77

0.51

0.92

0.73

0.2395

auCO2 (L/min/mmHg)
Tableau 4 : Caractéristiques des 69 patients, selon la présence ou non d’un trouble ventilatoire
restrictif.
Abréviations : IMC = Indice de Masse Corporelle ; CV = Capacité Vitale ; CPT = Capacité Pulmonaire
Totale ; CVF = Capacité Vitale Forcée ; VEMS : Volume Expiratoire Maximal à la première seconde ;
PIM = Pression Inspiratoire Maximale ; PEM = Pression Expiratoire Maximale ; CTG = nombre de
répétitions du triplet CTG
SD = Standard deviation ; * Kruskal Wallis test

47

Figure 4 : Relation curviligne entre la Capacité Vitale Forcée (CVF) et la Pression Inspiratoire
Maximale (PIM), exprimées en pourcentage de la valeur prédite
CVF (%) = −1.93 + 21.63 × Log(PiMAX(%)); p=0.0002; r2=0.21

Figure 5 : Corrélation entre la Capacité Vitale Forcée (CVF), exprimée en pourcentage de la valeur
prédite, et le nombre de répétitions du triplet CTG
FVC (%) = 89.48 − 0.02 × CTG; p=0.0065; r2=0.125

Une hypoxémie était observée chez 38 sujets (55%). Parmi eux, 21 présentaient
également un trouble ventilatoire restrictif. Les patients hypoxémiques étaient nettement
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en surpoids (78.1±17.6 vs 62.4±17.5 ; p=0.0005), avec un BMI plus important (29.7±6.8 vs
23.6±6.1 ; p=0.0004), et une atteinte plus marquée de la fonction ventilatoire (VEMS, CVF,
CV, CPT ; p<0.03). Ni la force musculaire respiratoire (PIM, PEM), ni le nombre de répétitions
du triplet CTG n’étaient différents entre les patients hypoxémiques ou normoxémiques
(p=NS).
Une hypercapnie était observée chez 15 patients (22%), dont neuf présentaient un
trouble ventilatoire restrictif. Ces sujets avaient un nombre de répétitions du triplet plus
grand (850 ± 269 vs 635±386 ; p = 0.0155), mais il n’y avait pas de différence significative
concernant les valeurs de PIM et de PEM.

C. Réponse ventilatoire au dioxyde de carbone

La réponse ventilatoire au CO2 était diminuée à 0.85 ± 0.67L/min/mmHg et n’était pas
corrélée à l’atteinte musculaire respiratoire (PIM, PEM ; p= NS) ou au nombre de répétitions
du triplet CTG. La réponse ventilatoire à l’hypercapnie n’était pas différente entre patients
restrictifs et non restrictifs (p=0.2395), ni entre les sujets hypoxémiques et normoxémiques
(p=0.6380). La diminution de la réponse ventilatoire au CO2 était plus prononcée chez les
sujets hypercapniques (Tableau 5).
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Réponse ventilatoire au CO2(L/min/mmHg)
n (%)

Mean

SD

p*

0.2395

Fonction respiratoire (CPT & 69
CVF)
Restriction

31 (45%)

0.77

0.51

Pas de restriction

38 (55%)

0.92

0.73

PaO2 (mmHg)

69

< 80

38 (55%)

0.84

0.65

> 80

31 (45%)

0.87

0.71

PaCO2 (mmHg)

0.6380

69

> 45

15 (22%)

0.55

0.27

< 45

54 (78%)

0.94

0.72

0.0388

Tableau 5 : Réponse ventilatoire au dioxyde de carbone des 69 patients, selon la fonction ventilatoire
et la gazométrie artérielle.
CPT = Capacité Pulmonaire Totale ; CVF = Capacité Vitale Forcée.
SD = Standard deviation ; * Kruskal Wallis test
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4. DISCUSSION
La DM1 est une maladie neuromusculaire, dont l’expression clinique et phénotypique
nécessite de l’aborder de manière plus large sur un plan neurologique. Le principal résultat
de notre étude est la réduction de la réponse ventilatoire à la stimulation hypercapnique
chez les patients DM1, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle respiratoire (restriction
et muscles respiratoires). Cela suggère fortement une cause centrale à l’insensibilité au CO2.

Même si l’étude de la sensibilité au CO2 par la méthode de l’état stable pourrait être
discutable pour des raisons méthodologiques, elle permet d’obtenir une estimation fiable de
la chémosensibilité au dioxyde de carbone (42). Cette méthode implique des sessions
relativement longues et, en pratique clinique, la tolérance des patients étant limitée, on ne
mesure, généralement, que deux paliers hypercapniques (20), pré-supposant une linéarité
de la réponse. Concernant les autres méthodes validées pour l’évaluation quantitative des
caractéristiques du chémoréflexe respiratoire, il a déjà été montré que les valeurs obtenues
par la technique du « rebreathing » sont similaires aux valeurs obtenues par la méthode de
l’état stable (43,45). Ceci est particulièrement vrai lorsque cette dernière est estimée à partir
de deux paliers de CO2 (42,45).

Dans notre étude, la réponse ventilatoire au CO2 était diminuée à 0.85 ±
0.67L/min/mmHg chez les patients DM1. En utilisant la même méthode, la réponse
ventilatoire au dioxyde de carbone chez les sujets sains est habituellement plus élevée, entre
2.53 ± 1.10 (45) et 3.2 ± 0.3 L/min/mmHg (43), montrant ainsi la nette diminution de cette
réponse ventilatoire dans notre population DM1. Serrier et al, en 1982, (46) suggéraient déjà
une réduction de la réponse ventilatoire au CO2 chez des patients DM, en utilisant la
méthode du rebreathing, mais cette diminution avait été attribuée à l’atteinte musculaire,
sans preuve pour une éventuelle atteinte du contrôle central de la ventilation.

L’atteinte de la fonction respiratoire (faiblesse des muscles respiratoires et du
diaphragme, restriction pulmonaire, hypoxémie, hypercapnie) (23) et cardiaque (19,20) ont
déjà été largement décrites, et leur valeur pronostique démontrée, mais la qualité de vie de
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ces patients est également fortement conditionnée par les atteintes cognitives et cérébrales
de cette pathologie (36,37). De nombreux symptômes cliniques, tels que la ventilation
irrégulière (26), la somnolence diurne excessive (28), ou, plus récemment, les troubles du
sommeil observés chez les patients DM1 (27), appuient l’hypothèse d’une dysrégulation
centrale du contrôle de la ventilation. Par exemple, dans une population italienne de
patients DM1, Pincherle et al. (27) montraient que la somnolence diurne excessive (SDE,
basée sur le score d’Epworth) et la fatigue (Echelle de sévérité de la fatigue, Krupp)
existaient chez 17.5% (7/40) et 45% (18/40) des patients, respectivement. Ni la SDE, ni la
fatigue n’étaient corrélées à l’existence d’apnées du sommeil, soutenant l’idée d’une
dysfonction des circuits régulateurs du sommeil dans le SNC. Plusieurs aspects de
l’implication du SNC (34,47) ont été récemment explorés (27), essentiellement par des
études portant sur la neuro-imagerie (48,49), la neuropathologie ou la neuropsychologie
(47). Même si des marqueurs appropriés du SNC restent encore à déterminer, il n’y a pas
d’argument pour une implication directe des neurones bulbaires de la formation réticulée du
tronc cérébral (50,51). En effet, les études post-mortem de patients DM1 montrent une
diminution du nombre de neurones sérotoninergiques et catécholaminergiques,
respectivement dans le raphé dorsal et les noyaux centraux supérieurs, et dans la formation
réticulée médullaire (50,51). Le réseau neuronal respiratoire du tronc cérébral peut être
affecté, entraînant une dysfonction du contrôle ventilatoire vis-à-vis du CO2, pouvant
expliquer ainsi la réduction de la réponse ventilatoire au dioxyde de carbone observée dans
notre population d’étude. L’instabilité du système de contrôle ventilatoire semblerait être
en accord avec les symptômes évoqués précédemment, tels que la ventilation irrégulière
(26) ou périodique (27) chez les patients DM1.

Nos résultats confirment l’hypothèse d’une contribution centrale dans la DM1. La CVF
était fortement et positivement corrélée (p=0.0002) à la PIM, et le déclin de la CPT était lié à
l’hypoxémie (p=0.0008) et à l’hypercapnie (p=0.0013), mettant en lumière les conséquences
sur la fonction respiratoire du déficit musculaire, désormais bien connu (36) (aspect neuromusculaire de la DM1). L’hypoventilation alvéolaire, induisant l’hypoxémie et l’hypercapnie,
est souvent exclusivement attribuée à l’atteinte des muscles respiratoires, mais, si l’on
considère la dystrophie myotonique de Steinert comme étant une maladie neurologique, il
devient important de comprendre dans quelle mesure est impliquée la commande centrale.
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Une évaluation spécifique de la réponse ventilatoire au CO2 offre un aperçu considérable de
l’implication du SNC. La ventilation est très fortement liée à la demande métabolique, et le
système de contrôle ventilatoire doit compenser rapidement tout changement, surtout
quand il s’agit d’une élévation de la PaCO2. Dans le SNC, le dioxyde de carbone a pour effet
d’augmenter l’acidité du liquide céphalo-rachidien, ce qui stimule les chémorécepteurs du
tronc cérébral, et a probablement un effet stimulant direct (52). Dans notre étude, une
faible réponse ventilatoire au CO2 n’était pas corrélée à la réduction de la CPT (p=0.194) ni à
l’atteinte des muscles respiratoires (PIM, PEM), et il n’existait pas de différence entre les
patients restrictifs et les non-restrictifs (p=0.2395). Ceci suggère fortement une cause
centrale à l’insensibilité au CO2, indépendamment de l’atteinte musculaire et de la fonction
respiratoire.

De plus, une hypercapnie était détectée chez 15 patients (22%), qui présentaient une
atteinte musculaire similaire à celle des patients non hypercapniques. Bien que les causes de
l’hypoventilation alvéolaire chez les patients DM1 soient complexes, le résultat de notre
travail est cohérent avec l’hypothèse physiopathologique basée sur une anomalie du
contrôle central de la ventilation, indépendamment de la sévérité de l’atteinte musculaire
(53,54). Le fait que la réponse ventilatoire au CO2 soit significativement réduite (p=0.0388 ;
Tableau 5) chez ces patients présentant déjà une hypercapnie n’est pas surprenant, mais il
est impossible de déterminer la relation de cause à effet. Si l’on peut, d’une part,
raisonnablement penser que la faible sensibilité au CO2 prédispose à la rétention de CO2,
d’une autre part, un déclin de la réponse ventilatoire au dioxyde de carbone est
virtuellement inévitable en cas d’hypercapnie chronique, sachant que la pente de la réponse
ventilatoire au CO2 est inversement proportionnelle à la concentration artérielle en
bicarbonates (55). Mais si l’atteinte de la réponse ventilatoire peut être prédictive d’une
future hypercapnie, les travaux actuels ne permettent pas de répondre à cette dernière
interrogation.

Notre étude, portant sur un grand nombre de patients DM1, montrait une réduction
nette de la réponse ventilatoire au CO2 chez ces patients, indépendamment des atteintes
fonctionnelle et musculaire respiratoires, suggérant une cause centrale à l’insensibilité au
CO2. La dysfonction des voies de régulation de la respiration au niveau du tronc cérébral
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pourraient être impliquées dans les troubles du sommeil, la respiration irrégulière ou
périodique et la somnolence diurne excessive. Nos résultats sont un argument
supplémentaire pour considérer la DM1 comme une maladie neurologique, en plus de
l’aspect neuromusculaire traditionnellement admis. Le rôle précis de la dysfonction du
contrôle ventilatoire au niveau central dans les troubles du sommeil observés chez ces
patients devra être éclairci.
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III. Conclusion

La dystrophie myotonique de type I est une maladie génétique, à transmission autosomique
dominante. Elle est due à une expansion anormale des triplets CTG sur le gène de la DMPK.
Cette mutation entraîne une grande variété de symptômes. L’atteinte respiratoire, selon son
importance, affecte la qualité de vie, et est une cause fréquente de mortalité.
Cliniquement, elle se traduit souvent par un trouble ventilatoire restrictif, lié à la dystrophie
des muscles respiratoires, mais aussi à la myotonie du diaphragme. Elle peut se compliquer
d’hypoventilation alvéolaire, nécessitant parfois le recours à une ventilation non invasive.
Mais l’origine de certains symptômes, notamment la somnolence diurne excessive, la
respiration irrégulière, et la contribution d’une origine centrale à l’hypoventilation
alvéolaire, restaient floues. Une atteinte centrale de la régulation ventilatoire était évoquée
pour les expliquer.

Grâce à une cohorte importante de patients suivis prospectivement, nous avons montré que
la réduction de la réponse ventilatoire à l’hypercapnie chez les patients DM1 était
indépendante de l’atteinte fonctionnelle respiratoire, suggérant ainsi une cause centrale à
l’insensibilité au CO2. C’est un argument supplémentaire pour considérer cette pathologie
comme une pathologie neurologique.
Il serait intéressant, d’un point de vue clinique, de déterminer la relation de cause à effet
entre l’hypercapnie et l’altération de la réponse au CO2, c’est-à-dire savoir si cette dernière
pourrait être prédictive d’une future hypoventilation alvéolaire. En effet, le cas échéant, les
patients ayant une réponse à l’hypercapnie anormale pourraient bénéficier d’un suivi
clinique et gazométrique rapproché, et l’introduction d’une ventilation non invasive pourrait
s’effectuer plus précocement.
D’autre part, le rôle précis de la dysfonction centrale du contrôle ventilatoire dans les
troubles du sommeil doit être approfondie et éclaircie. Il serait intéressant d’étudier le lien
entre une réponse anormale à l’hypercapnie et ces troubles du sommeil.

55

56

IV.

Bibliographie

1. Steinert PDH. Myopathologische Beiträge. Dtsch Z Für Nervenheilkd. juill 1909;37(12):58‑104.
2. Harper PS. Myotonic Dystrophy. In: 3rd éd. 2001. p. 436.
3. Wong LJ, Ashizawa T. Instability of the (CTG)n repeat in congenital myotonic dystrophy.
Am J Hum Genet. déc 1997;61(6):1445‑8.
4. Harley HG, Brook JD, Rundle SA, Crow S, Reardon W, Buckler AJ, et al. Expansion of an
unstable DNA region and phenotypic variation in myotonic dystrophy. Nature. 6 févr
1992;355(6360):545‑6.
5. Brook JD, McCurrach ME, Harley HG, Buckler AJ, Church D, Aburatani H, et al. Molecular
basis of myotonic dystrophy: Expansion of a trinucleotide (CTG) repeat at the 3′ end of a
transcript encoding a protein kinase family member. Cell. 21 févr 1992;68(4):799‑808.
6. RCSB Protein Data Bank - RCSB PDB - 2VD5 Structure Summary [Internet]. [cité 30 sept
2015]. Disponible sur: http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?pdbId=2VD5
7. Davis BM, McCurrach ME, Taneja KL, Singer RH, Housman DE. Expansion of a CUG
trinucleotide repeat in the 3′ untranslated region of myotonic dystrophy protein kinase
transcripts results in nuclear retention of transcripts. Proc Natl Acad Sci U S A. 8 juill
1997;94(14):7388‑93.
8. Ebralidze A, Wang Y, Petkova V, Ebralidse K, Junghans RP. RNA leaching of transcription
factors disrupts transcription in myotonic dystrophy. Science. 16 janv
2004;303(5656):383‑7.
9. Charlet-B. N, Savkur RS, Singh G, Philips AV, Grice EA, Cooper TA. Loss of the MuscleSpecific Chloride Channel in Type 1 Myotonic Dystrophy Due to Misregulated Alternative
Splicing. Mol Cell. juill 2002;10(1):45‑53.
10. Lemercier C. Etude de MBLN1 : une protéine associée aux expansions de CUG dans la
dystrophie myotonique de type 1. Ecole Pratique des Hautes Etudes Sciences de la Vie et
de la Terre;
11. Morales F, Couto JM, Higham CF, Hogg G, Cuenca P, Braida C, et al. Somatic instability of
the expanded CTG triplet repeat in myotonic dystrophy type 1 is a heritable quantitative
trait and modifier of disease severity. Hum Mol Genet. 15 août 2012;21(16):3558‑67.
12. Higham CF, Morales F, Cobbold CA, Haydon DT, Monckton DG. High levels of somatic
DNA diversity at the myotonic dystrophy type 1 locus are driven by ultra-frequent
expansion and contraction mutations. Hum Mol Genet. 6 janv 2012;21(11):2450‑63.
13. Day JW, Ranum LPW. RNA pathogenesis of the myotonic dystrophies. Neuromuscul
Disord. janv 2005;15(1):5‑16.
57

14. Kinter J, Sinnreich M. Molecular targets to treat muscular dystrophies. Swiss Med Wkly.
2014;144:w13916.
15. de Die-Smulders CE, Höweler CJ, Thijs C, Mirandolle JF, Anten HB, Smeets HJ, et al. Age
and causes of death in adult-onset myotonic dystrophy. Brain J Neurol. août 1998;121 (
Pt 8):1557‑63.
16. Mathieu J, Allard P, Potvin L, Prévost C, Bégin P. A 10-year study of mortality in a cohort
of patients with myotonic dystrophy. Neurology. 5 janv 1999;52(8):1658‑1658.
17. New nomenclature and DNA testing guidelines for myotonic dystrophy type 1 (DM1).
The International Myotonic Dystrophy Consortium (IDMC). Neurology. 28 mars
2000;54(6):1218‑21.
18. Mathieu J, Boivin H, Meunier D, Gaudreault M, Bégin P. Assessment of a disease-specific
muscular impairment rating scale in myotonic dystrophy. Neurology. 13 févr
2001;56(3):336‑40.
19. Brembilla-Perrot B, Schwartz J, Huttin O, Frikha Z, Sellal JM, Sadoul N, et al. Atrial Flutter
or Fibrillation is the Most Frequent and Life-Threatening Arrhythmia in Myotonic
Dystrophy. Pacing Clin Electrophysiol. 1 mars 2014;37(3):329‑35.
20. Kaminsky P, Brembilla-Perrot B, Pruna L, Poussel M, Chenuel B. Age, conduction defects
and restrictive lung disease independently predict cardiac events and death in myotonic
dystrophy. Int J Cardiol. 20 janv 2013;162(3):172‑8.
21. Lau JK, Sy RW, Corbett A, Kritharides L. Myotonic dystrophy and the heart: A systematic
review of evaluation and management. Int J Cardiol. 1 avr 2015;184:600‑8.
22. Pelargonio G, Russo AD, Sanna T, Martino GD, Bellocci F. Myotonic Dystrophy and the
Heart. Heart. 12 janv 2002;88(6):665‑70.
23. Poussel M, Kaminsky P, Renaud P, Laroppe J, Pruna L, Chenuel B. Supine changes in lung
function correlate with chronic respiratory failure in myotonic dystrophy patients. Respir
Physiol Neurobiol. 1 mars 2014;193:43‑51.
24. Kaminsky P, Poussel M, Pruna L, Deibener J, Chenuel B, Brembilla-Perrot B. Organ
Dysfunction and Muscular Disability in Myotonic Dystrophy Type 1: Medicine
(Baltimore). juill 2011;90(4):262‑8.
25. Bégin P, Mathieu J, Almirall J, Grassino A. Relationship between chronic hypercapnia and
inspiratory-muscle weakness in myotonic dystrophy. Am J Respir Crit Care Med. juill
1997;156(1):133‑9.
26. Veale D, Cooper BG, Gilmartin JJ, Walls TJ, Griffith CJ, Gibson GJ. Breathing pattern
awake and asleep in patients with myotonic dystrophy. Eur Respir J. 5 janv
1995;8(5):815‑8.

58

27. Pincherle A, Patruno V, Raimondi P, Moretti S, Dominese A, Martinelli-Boneschi F, et al.
Sleep breathing disorders in 40 Italian patients with Myotonic dystrophy type 1.
Neuromuscul Disord. mars 2012;22(3):219‑24.
28. Rubinsztein JS, Rubinsztein DC, Goodburn S, Holland AJ. Apathy and hypersomnia are
common features of myotonic dystrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 4 janv
1998;64(4):510‑5.
29. Modoni A, Silvestri G, Vita MG, Quaranta D, Tonali PA, Marra C. Cognitive impairment in
myotonic dystrophy type 1 (DM1): a longitudinal follow-up study. J Neurol. nov
2008;255(11):1737‑42.
30. Bertrand JA, Jean S, Laberge L, Gagnon C, Mathieu J, Gagnon JF, et al. Psychological
characteristics of patients with myotonic dystrophy type 1. Acta Neurol Scand. juill
2015;132(1):49‑58.
31. Fu YH, Pizzuti A, Fenwick RG, King J, Rajnarayan S, Dunne PW, et al. An unstable triplet
repeat in a gene related to myotonic muscular dystrophy. Science. 6 mars
1992;255(5049):1256‑8.
32. Bouhour F, Bost M, Vial C. Maladie de Steinert. Presse Médicale. juin 2007;36(6, Part
2):965‑71.
33. Steinberg H, Wagner A. [Hans Steinert: 100 years of myotonic dystrophy]. Nervenarzt.
août 2008;79(8):961‑2, 965‑70.
34. Gagnon C, Meola G, Hébert LJ, Puymirat J, Laberge L, Leone M. Report of the first
Outcome Measures in Myotonic Dystrophy type 1 (OMMYD-1) international workshop:
Clearwater, Florida, November 30, 2011. Neuromuscul Disord. déc 2013;23(12):1056‑68.
35. Thornton CA. Myotonic Dystrophy. Neurol Clin. août 2014;32(3):705‑19.
36. Turner C, Hilton-Jones D, Lochmüller H, Hanna MG. MRC Centre for Neuromuscular
Diseases 1st (1st December 2010), and 2nd (2nd May 2012) myotonic dystrophy
workshops, London, UK and the myotonic dystrophy standards of care and national
registry meeting, Newcastle, UK July 2011. Neuromuscul Disord. déc
2013;23(12):1069‑80.
37. Axford MM, Pearson CE. Illuminating CNS and cognitive issues in myotonic dystrophy:
Workshop report. Neuromuscul Disord. avr 2013;23(4):370‑4.
38. Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, et al. Standardisation
of spirometry. Eur Respir J. 8 janv 2005;26(2):319‑38.
39. Quanjer PH, Tammeling GJ, Cotes JE, Pedersen OF, Peslin R, Yernault J-C. Lung volumes
and forced ventilatory flows. Eur Respir J. 3 janv 1993;6(Suppl 16):5‑40.
40. Kollarik M, Undem BJ. Mechanisms of acid-induced activation of airway afferent nerve
fibres in guinea-pig. J Physiol. 1 sept 2002;543(2):591‑600.
59

41. Uldry C, Fitting JW. Maximal values of sniff nasal inspiratory pressure in healthy subjects.
Thorax. 4 janv 1995;50(4):371‑5.
42. Duffin J. Measuring the respiratory chemoreflexes in humans. Respir Physiol Neurobiol.
31 juill 2011;177(2):71‑9.
43. Mohan RM, Amara CE, Cunningham DA, Duffin J. Measuring central-chemoreflex
sensitivity in man: rebreathing and steady-state methods compared. Respir Physiol. 1
janv 1999;115(1):23‑33.
44. Troyer AD, Borenstein S, Cordier R. Analysis of lung volume restriction in patients with
respiratory muscle weakness. Thorax. 8 janv 1980;35(8):603‑10.
45. Pandit JJ, Mohan RM, Paterson ND, Poulin MJ. Cerebral blood flow sensitivities to CO2
measured with steady-state and modified rebreathing methods. Respir Physiol
Neurobiol. 15 oct 2007;159(1):34‑44.
46. Serisier DE, Mastaglia FL, Gibson GJ. Respiratory Muscle Function and Ventilatory Control
I in Patients with Motor Neurone Disease II in Patients with Myotonic Dystrophy. QJM.
20 mars 1982;51(2):205‑26.
47. Bugiardini E, Meola G. Consensus on cerebral involvement in myotonic dystrophy:
Workshop report: May 24–27, 2013, Ferrere (AT), Italy. Neuromuscul Disord. mai
2014;24(5):445‑52.
48. Franc DT, Muetzel RL, Robinson PR, Rodriguez CP, Dalton JC, Naughton CE, et al. Cerebral
and muscle MRI abnormalities in myotonic dystrophy. Neuromuscul Disord. juin
2012;22(6):483‑91.
49. Minnerop M, Weber B, Schoene-Bake J-C, Roeske S, Mirbach S, Anspach C, et al. The
brain in myotonic dystrophy 1 and 2: evidence for a predominant white matter disease.
Brain. 1 déc 2011;134(12):3527‑43.
50. Ono S, Takahashi K, Jinnai K, Kanda F, Fukuoka Y, Kurisaki H, et al. Loss of
catecholaminergic neurons in the medullary reticular formation in myotonic dystrophy.
Neurology. oct 1998;51(4):1121‑4.
51. Ono S, Takahashi K, Jinnai K, Kanda F, Fukuoka Y, Kurisaki H, et al. Loss of serotonincontaining neurons in the raphe of patients with myotonic dystrophy: a quantitative
immunohistochemical study and relation to hypersomnia. Neurology. févr
1998;50(2):535‑8.
52. Millhorn DE, Eldridge FL. Role of ventrolateral medulla in regulation of respiratory and
cardiovascular systems. J Appl Physiol. 1 oct 1986;61(4):1249‑63.
53. Carroll JE, Zwillich CW, Weil JV. Ventilatory response in myotonic dystrophy. Neurology.
déc 1977;27(12):1125‑8.

60

54. van De Meché FGA, Boogaard JM, van Den Berg B. Treatment of hypersomnolence in
myotonic dystrophy with a CNS stimulant. Muscle Nerve. 1 mai 1986;9(4):341‑4.
55. Heinemann HO, Goldring RM. Bicarbonate and the regulation of ventilation. Am J Med.
sept 1974;57(3):361‑70.

61

62

63

64

65

66

67

68

RESUME DE LA THESE

Introduction : La dystrophie myotonique de type 1 (MD1 ou myotonie de Steinert) est la plus
fréquente des dystrophies musculaire de l’adulte en Europe. L’atteinte respiratoire est fréquente et
conditionne le pronostic de la maladie. Plusieurs études suggèrent une dysfonction de la commande
ventilatoire centrale, contribuant à l’hypoventilation alvéolaire, indépendamment de l’atteinte
musculaire respiratoire. Le but de notre étude est d’évaluer la relation entre la réponse ventilatoire à
l’hypercapnie et la fonction respiratoire dans une population de patients MD1.
Matériel et Méthodes : Soixante-neuf patients MD1 ont été inclus de manière prospective entre
2008 et 2013 (âge moyen : 43.5 ans, 43 femmes). Chaque patient a réalisé, au cours d’une même
journée, une exploration complète de la fonction respiratoire, incluant des gaz du sang artériels, un
spirométrie, une pléthysmographie, une mesure des pressions maximales, ainsi qu’une évaluation de
la réponse ventilatoire au CO2, selon la méthode de l’état stable.
Résultats : Trente-et-un patients (45%) présentaient un trouble ventilatoire restrictif, 38 (55%)
étaient hypoxémiques et 15 (22%) étaient hypercapniques. Le déclin de la capacité pulmonaire
totale (CPT) était corrélée à l’hypoxémie (p=0.0008) et à l’hypercapnie (p=0.0013), mais n’était pas
liée à la diminution de la réponse ventilatoire à l’hypercapnie (p=0.19). La réponse ventilatoire au
CO2 était en moyenne de 0.85 ± 0.67 L/min/mmHg et n’était pas corrélée à l’atteinte des muscles
respiratoires. La réponse ventilatoire au CO2 n’était pas différente chez les sujets ayant un trouble
ventilatoire restrictif par rapport à ceux sans trouble ventilatoire restrictif (p=0.24).
Discussion : La réponse ventilatoire au CO2 chez les patients MD1 est diminuée. Elle apparaît comme
étant indépendante de l’atteinte fonctionnelle et musculaire respiratoire, suggérant une cause
centrale à la sensibilité réduite à l’hypercapnie. Cette dysfonction centrale du contrôle de la
respiration pourrait expliquer les apnées centrales, la somnolence diurne excessive, fréquemment
observées dans cette population.
Titre en anglais : Lack of relationship between reduction in the ventilatory response to CO2 and lung
function impairment in myotonic dystrophy patients : evidence for a dysregulation at central level.
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