LA MYOPATHIE DE DUCHENNE ET LA SCOLARITE
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Informations destinées aux écoles où étudie un enfant
touché par la myopathie de Duchenne. Merci d'aider notre
enfant à devenir le meilleur de lui-même.
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Qu'est-ce que la myopathie de Duchenne?
La myopathie de Duchenne - ou dystrophie
musculaire de Duchenne (DMD) - est une maladie
neuromusculaire d'origine génétique. Elle se
caractérise par une destruction progressive des
fibres musculaires aboutissant à un handicap
moteur grave et mettant en jeu le pronostic vital.
Elle a été décrite pour la première fois en 1868 par le Dr. Guillaume Duchenne,
qui lui a donné son nom. En 1986, le gène et la protéine impliqués dans
l'apparition de la maladie ont été identifiés. Depuis, la recherche avance à pas
de géants et l'espérance de vie a considérablement augmenté.
Cette pathologie touche principalement les garçons (1 sur 3500 environ) et
très rarement les filles (1 sur 50 millions). C'est la forme de dystrophie
musculaire la plus répandue chez l'enfant.
Le gène en cause, nommé DMD, commande la
fabrication d'une protéine musculaire, la
dystrophine. Cette protéine est présente dans tous
les muscles et protège les cellules musculaires.
Une anomalie (mutation) du gène qui entraîne
l'absence de protéine aboutit à la dégénérescence
(destruction) des fibres musculaires et à
l'apparition d'une myopathie de Duchenne1.
Il ne faut jamais oublier que l'évolution de la
maladie est propre à chaque individu. Si certains
marchent encore à l'aube de la vingtaine, d'autres
ne marcheront jamais.

Qui peut être touché par cette maladie ?
La myopathie de Duchenne est une affection liée à une mutation (anomalie)
située sur le gène DMD, lui-même situé sur le chromosome X,
Dans environ 65% des cas, Duchenne est héréditaire : le garçon reçoit la
mutation de sa mère. Le gène DMD, associé à cette condition, est situé sur
le chromosome X et les hommes n'en ont qu'un seul (reçu de leur mère) donc
s'il y a une mutation sur le gène DMD, ils développent la Dystrophie
Musculaire de Duchenne.
Cependant, environ 35% des cas sont
dus à une mutation aléatoire et
spontanée (néo mutation). Duchenne
peut donc affecter tout le monde.
De plus, la néo mutation peut aussi
apparaître chez la mère ou la grandmère maternelle. Dès lors, s'il n'y a pas
d'autres cas dans la famille (ou s'il n'y
a que des filles), les femmes porteuses
ignorent qu'elles le sont avant d'avoir
un fils diagnostiqué avec cette maladie
car elles compensent avec leur
autre chromosome X et elles sont en
général asymptomatiques.
Les filles d'une mère porteuse ont 50%
de chance de l'être aussi.
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Certaines mutations entraînent une production partielle de la protéine et une
myopathie moins grave (mais dix fois moins fréquente) : la dystrophie musculaire de
Becker. L'évolution de la maladie est alors beaucoup plus lente.
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Quels symptômes et quelles conséquences ?

Après la perte de la marche

Jusqu'à la perte de la marche

L'atteinte des muscles du dos conduit à l'effondrement du dos puis à la
déformation de la colonne vertébrale (scoliose), qui s'accélère lors de la
puberté. La diminution de mobilité musculaire et le déséquilibre de force
entre les muscles les plus touchés et les moins touchés entraînent un
raccourcissement des muscles (rétractions musculaires) et des désaxations
des articulations. Cela aboutit à un enraidissement des articulations et à des
déformations.

La maladie se caractérise par
une perte progressive de la
force musculaire. Les premiers
signes
de
la
maladie
apparaissent
généralement
vers 2,5 ans, mais ils ne sont
pas toujours reconnus à ce
stade. Il existe cependant
parfois
un
retard
dans
l'acquisition de la marche.
Dans un premier temps, l'atteinte se fait au niveau des membres inférieurs,
notamment au niveau des muscles du bassin et des cuisses. A ce stade, les
muscles du dos et des membres supérieurs sont atteints à un moindre degré.
Les premiers symptômes se traduisent par une fatigabilité à la marche, des
difficultés, voire une impossibilité, à courir ou sauter, ainsi que pour monter
et descendre les escaliers. Les chutes sont fréquentes et souvent les mollets
semblent assez gros ("pseudo-hypertrophie") car le tissu musculaire est
remplacé en partie par du tissu graisseux. Souvent la démarche est
dandinante et on observe une tendance progressive à marcher sur la pointe
des pieds. Peu à peu, l'enfant a de plus en plus de mal à se relever du sol et
commence à prendre appui sur les cuisses (signe de Gower).
Des complications orthopédiques apparaissent et la marche devient de plus
en plus difficile. Habituellement, la marche est perdue au début de
l'adolescence. L'atteinte des membres supérieurs est plus tardive et se traduit
par des difficultés à attraper des objets en hauteur et lever les bras.

Mis en page par

Tous les muscles du corps sont progressivement atteints, aboutissant à des
complications respiratoires, digestives et cardiaques. L'atteinte du muscle
cardiaque, ou myocardiopathie, est cependant longtemps latente.
La perte progressive des muscles respiratoires et la scoliose entraînent une
diminution de la capacité ventilatoire. Cette atteinte respiratoire peut
s'exprimer par une fatigabilité à l'effort, un encombrement, une difficulté à
tousser, ou d'autres signes indirects (fatigue, perte d'appétit, maux de tête,
sueurs). Les infections broncho-pulmonaires (bronchites et pneumonies) sont
fréquentes, favorisées par une toux peu efficace.
Les problèmes nutritionnels rencontrés peuvent être de deux types. Un
surpoids dû à la perte de la marche et à la prise de stéroïdes est fréquent. De
façon opposée, chez les patients plus âgés, il existe parfois une dénutrition liée
à une réduction de l'alimentation. La difficulté à effectuer le mouvement
main/bouche, à mastiquer, à avaler, à couper et à piquer les aliments dans
l'assiette entraînent une diminution des apports alimentaires.
L'atteinte
de
la
paroi
abdominale ralentit le transit,
aboutissant à une constipation
plus ou moins sévère. Un
dysfonctionnement
de
la
vessie et des sphincters
urinaires provoquant des
fuites urinaires peut aussi
survenir.
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L'impact de Duchenne sur le développement
Tout comme chez les autres enfants, les capacités intellectuelles des
personnes touchées par Duchenne varient énormément d'un individu à
l'autre. Notons que la majorité a un QI et une capacité d'apprentissage dans
les normes.
Cependant, le risque d'avoir des difficultés d'apprentissage et/ou des
troubles de l'attention, et donc de moins bons résultats à l'école, est plus
important chez les enfants atteints par cette myopathie. C'est dû au fait que la
dystrophine n'est pas exprimée dans le cerveau des personnes atteintes de
DMD. Un déficit peut être présent dans l'expression verbale, la mémoire à
court terme et la lecture, et cela s'accompagne parfois également de troubles
du comportement (isolement, etc.).
Un retard intellectuel peut parfois être présent, néanmoins, si c'est le cas,
celui-ci est présent dès la naissance et ne régresse pas.
Les problèmes les plus courants - quel que soit le quotient intellectuel - se
situent généralement au niveau de la mémoire verbale à court terme2. Cela a
évidemment un impact sur la quantité d'informations pouvant être assimilée
et retenue en une fois.
Il y a fréquemment un retard dans le développement langagier (il est fréquent
que ce soit le premier élément qui inquiète les parents). En grandissant, les
difficultés deviennent généralement plus difficilement décelables (difficultés à
exprimer les choses ou à retenir des
informations verbales), mais elles
peuvent avoir un impact dans la
compréhension et l'expression. Cette
faiblesse phonologique, combinée
aux problèmes de mémoire verbale,
augmente le risque de troubles de
l'apprentissage. La dyslexie est l'un
des troubles les plus fréquents.

A côté de la faiblesse musculaire,
les troubles du développement
moteur tels que la dyspraxie
sont aussi plus fréquents. On
constate souvent une certaine
maladresse ou une mauvaise
coordination des mouvements
(difficultés
pour
manger,
s'habiller, etc.).
Il y a aussi une probabilité plus
élevée d'avoir des troubles du développement neurologique tel que le
trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité (TDA/H), l'autisme
ou un comportement plus agressif. Pour certains, il est particulièrement
difficile de s'adapter aux changements et aux nouvelles circonstances
Les problèmes d'anxiété ou de dépression sont également plus courants,
comme pour toute personne atteinte d'une maladie grave et évolutive.
Certains éprouvent également des difficultés au niveau social (notamment
pour se faire des amis de son âge et les garder). Cela est parfois dû à une
faiblesse cognitive, mais le plus souvent aux limitations physiques et aux
préjugés des autres.
En ce qui concerne le comportement, dans un premier temps, il n'y a
généralement pas plus de problèmes avec un jeune enfant ayant Duchenne
qu'avec un autre enfant du même âge. Néanmoins, l'enfant peut avoir plus de
difficultés à contrôler ses émotions et ses pulsions, surtout lorsqu'il y a un
sentiment de frustration face aux limites imposées par la maladie. Il arrive
aussi qu'ils soient plus rigides dans leur raisonnement, et qu'ils aient plus de
difficultés à respecter les consignes et à accepter les changements. Il faut aussi
noter que les corticostéroïdes (voir infra) ont fréquemment un effet négatif
sur le comportement (sautes d'humeur, enfant plus émotif, etc.).
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La mémoire verbale permet de mémoriser par exemple une série de mots et de s'en rappeler
après quelques minutes
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Comment améliorer la vie scolaire ?

Pour les plus grands

Une information destinée aux camarades de classe est souhaitable, même
chez les plus jeunes. L'information de tous les acteurs (parents, enseignants,
enfants de la classe, etc.) contribue à améliorer la scolarisation de l'élève et la
sérénité en classe. L'intégration de l'élève permet de prévenir son isolement.
La rencontre avec l'enfant et ses parents permet de connaître ses besoins, son
autonomie, ses capacités, son degré de fatigabilité, ses souhaits, etc.

Des aménagements spécifiques et des aides techniques sont utiles et facilitent
l'installation au poste de travail : tables à hauteur réglable, support de bras, plan
de travail incliné, photocopies pour limiter les écrits, utilisation d'un ordinateur
(autonomise pour l'écriture et la lecture, et permet une meilleure
communication). En général, les familles font appel à un ergothérapeute pour
discuter des aménagements à mettre en place.

La pratique du sport doit être maintenue mais
adaptée. En effet, un muscle non utilisé
s'atrophie plus rapidement. L'exercice physique
ne doit jamais être violent, prolongé, douloureux
ou trop fatigant. Des adaptations spécifiques
peuvent être mises en place : modification des
règles, utilisation du fauteuil, etc.

Certaines adaptations d'horaires peuvent être nécessaires selon la fatigabilité et
les rendez-vous médicaux. Un deuxième jeu de manuels scolaires, avec un casier,
permet d'éviter le port d'un cartable qui est néfaste pour la scoliose et la fatigue
l'enfant.

A EVITER : LES TRAMPOLINES, LES
EXERCICES ASYMETRIQUES (PAR EX.
LA TROTTINETTE), LES EFFORTS
INTENSES, LA COURSE A PIED

A FAVORISER : LA NATATION,
L'EQUITATION, LE VELO, LES ARTS
MARTIAUX (AVEC ADAPTATIONS),
LES ETIREMENTS (YOGA, ETC.)

De façon générale, les récréations ne doivent pas
être fatigantes. Lorsque la maladie évolue, ou par temps très froid ou très
chaud, les récréations à l'extérieur peuvent être déconseillées. Des jeux
calmes à l'intérieur, avec la participation de l'un ou l'autre camarade, peuvent
être une alternative.
Idéalement, l'alimentation proposée doit être
saine, riche en fibres et pauvre en sucre/sel. Il faut
également veiller à ce que l'enfant n'ait pas besoin
d'aide lors des repas.
L'accès aux locaux et à la classe doit être facilité
(rez-de-chaussée, ascenseur, rampes d'accès), et il
faut veiller à limiter les escaliers, les
déplacements et les moments d'attente debout
au maximum. Lorsque la position accroupie et le
déshabillage deviennent difficiles, il est plus
prudent que l'enfant soit accompagné aux toilettes
(qui doivent être accessibles).

Mis en page par

Le besoin du fauteuil roulant électrique dépend du type d'activité (sorties par
exemple), de l'état de fatigue et de l'état orthopédique. Au cours d'une même
journée un enfant peut avoir besoin de plusieurs modes de déplacement.
Les sorties scolaires demandent une préparation et une organisation
rigoureuses. Il est important que les enfants ne soient pas systématiquement
exclus de ces activités qui font partie intégrante de la vie de la classe. Une
concertation avec les acteurs concernés permet souvent de trouver une solution.
En cas de difficultés d'apprentissage, un bilan neuropsychologique permet de
repérer les fonctions cognitives déficitaires et d'envisager les méthodes à mettre
en place.
Le soutien et l'accompagnement de ces enfants, atteints d'une maladie grave
et évolutive, qui voient leurs capacités se détériorer progressivement, sont
essentiels. Certaines étapes, comme la perte d'un geste ou de la marche, sont
particulièrement difficiles, avec des phases d'obstination ou de
découragement. Les difficultés scolaires peuvent être passagères et liées à des
troubles anxieux ou dépressifs. Chez l'adolescent, la tension est forte entre le
désir d'autonomisation et l'augmentation de la dépendance.
Une collaboration étroite entre les familles et l’équipe pédagogique est
essentielle afin de faciliter la scolarité malgré les contraintes de la maladie
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Traitement et accompagnement

Face au diagnostic

Il n'existe pas à ce jour de traitement guérissant la maladie. Le traitement est
symptomatique et pluridisciplinaire. Il permet d'éviter ou retarder les
complications puis de pallier aux fonctions déficitaires. Il améliore le confort,
la qualité et la durée de vie.

Une grande partie des enfants et adultes atteints par cette myopathie font
face à leur condition avec beaucoup de courage et sont équilibrés
émotionnellement. Cependant, gardons en tête que même les plus stables
peuvent vivre des phases de frustration, tristesse, colère ou anxiété. Ces
dernières sont souvent provoquées par des changements importants
(physiques ou dans le quotidien) et il faut aider au mieux le jeune à vivre ces
étapes.

Un traitement médicamenteux par corticoïdes
est généralement prescrit, à partir de 4 ans
environ.
Des
médicaments
à
visée
cardioprotectrice sont prescrits dès l'âge de 10
ans pour minimiser ou retarder l'atteinte
cardiaque.
La rééducation motrice régulière (massages,
kinésithérapie, ergothérapie, etc.) est un volet
majeur de la prise en charge.
La marche doit être maintenue tant qu'elle est possible. Lorsque la marche
devient difficile et fatigante, le recours au fauteuil roulant électrique est
nécessaire. Il faut savoir le mettre à disposition de l'enfant lorsque le besoin
n'est encore qu'occasionnel. Son utilisation définitive vers l'adolescence
permet de conserver une autonomie.
La kinésithérapie respiratoire permet d'entretenir la souplesse de la paroi
thoracique et d'aider au désencombrement, ce qui permet de limiter
l'aggravation respiratoire. Lorsque l'atteinte respiratoire entraîne une
insuffisance ventilatoire, on a recours à une ventilation assistée au moyen
d'un appareil de ventilation (ventilateur). Initialement la ventilation est
uniquement nocturne puis elle devient permanente. Le ventilateur peut être
placé derrière le fauteuil, ce qui n'entrave pas les déplacements.
Un soutien psychologique est indispensable et est normalement proposé par
l'équipe médicale. L'impact psychologique de la maladie doit être évalué afin
de soutenir et d'accompagner au mieux l'enfant et son entourage.
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L'avenir
L'espérance de vie des enfants atteint de dystrophie musculaire de Duchenne
a considérablement augmenté ces trente dernières années en passant de
moins de 18 ans à environ 30 ans. Certains vivent même au-delà de la
quarantaine et, aujourd'hui, se marier ou devenir père ne sont plus des rêves
irréalisables. A l'heure actuelle, tout pronostic péjoratif est inapproprié du
fait des progrès constants de la prise en charge.
De plus, la recherche est en pleine expansion et permet de nourrir tous les
espoirs : de la thérapie cellulaire avec greffe de cellules musculaires à la
thérapie génique visant à corriger
l'ADN
défaillant
(CRISP/CAS9),
l'éventail des possibles traitements
futurs laisse présager un avenir
meilleur. L'élaboration d'un projet de
vie
adulte
avec
un
projet
professionnel est plus que jamais
indispensable. Ensemble, nous devons
veiller à ne pas mettre de barrières là
où il ne devrait pas y en avoir.
Merci d'aider notre enfant à devenir le
meilleur de lui-même.
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