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Résumé 

La Myotonie de Thomsen est une affection rare, de 

transmission autosomique dominante. L’examen 

clinique et l’électroneuromyographique sont 

indispensables au diagnostic. Nous partageons 

l’observation d’un patient de 38 ans que nous 

avons reçu en consultation, ayant une notion de 

consanguinité parentale et avec des cas de 

myotonie congénitale dans la famille, chez qui 

l’examen a retrouvé : un syndrome myogène avec 

myotonie diffuse. L’ENMG a révélé un processus 

myogène proximale avec rafale myotonique en 

faveur d’une myopathie avec myotonie type 

THOMSEN. Une élévation considérable de la 

créatine phosphokinase a été notée à la biologie. 

La biopsie musculaire et la biologie moléculaire 

n’ont pu être réalisées. L’évolution est stationnaire. 

Le patient a  bénéficié d’une éducation sur la 

maladie et il est autonome vis-à-vis de ses activités 

quotidiennes. 

Mots clés : Myotonie, Congénitale, Thomsen, 

SCN1 

 

Abstract  

Thomsen Myotonia is a rare condition of dominant 

autosomal transmission. Clinical examination and 

electroneuromyographic examination are essential 

for diagnosis. We share the observation of a 

38-year-old patient we received in consultation, 

with a notion of parental inbreeding and with cases 

of congenital myotonia in the family, in whom the 

examination was found: a myogenic syndrome 

with diffuse myotonia. ENMG revealed a proximal 

myogen process with myotonic burst in favor of 

myopathy with Thomsen-type myotonia. A 

considerable elevation of the creatine 

phosphokinase was noted in biology. Muscle 

biopsy and molecular biology could not be 

performed. Evolution is stationary. The patient 

received education about the disease received 

education about the disease and he is independent 

from his daily activities. 

Keywords: Myotonia; congenital; Thomsen; 

SCN1. 
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Introduction 

 

La myotonie de Thomsen est une canalopathie 

musculaire rare (1) de transmission autosomique 

dominante. Elle a été décrite en 1876 par Thomsen, 

médecin danois, lui-même atteint par la maladie (2, 

3). Thomsen reconnaît cependant que l’écossais 

Charles Bell fût le premier à en faire la description 

en 1830 (3). C’est une maladie génétique de 

transmission autosomique dominante (4). Elle est 

due à la mutation du gène codant pour la 

sous-unité 1 du canal chlore de la membrane de la 

cellule musculaire avec pour conséquence des 

troubles de la relaxation et une hyperexcitabilité de 

la cellule musculaire (5, 6). Elle se caractérise par 

des accès de myotonie dus à l’hyperexcitabilité de 

la membrane cellulaire musculaire apparaissant 

dans la première décennie et d’aggravation 

progressive (5). Le diagnostic est basé sur 

l’anamnèse avec l’établissement d’un arbre 

généalogique, la clinique, l’électrophysiologie, 

l’anatomopathologie et la microbiologie (7). 

L’examen physique intercritique en est le plus 

souvent normal. La myotonie congénitale de 

Becker est la forme récessive de le myotonie de 

Thomsen, avec quasiment les mêmes 

caractéristiques cliniques sauf que la maladie de 

Becker à un début plus précoce (à la naissance ou 

dans la petite enfance) et d’évolution plus grave (5, 

8, 9). La myotonie de Thomsen n’engage pas 

directement le pronostic vital mais elle peut avoir 

un pronostic fonctionnel assez défavorable (10) 

d’où l’importance de poser un diagnostic de 

certitude et de proposer une prise en charge 

adaptée qui inclurait un conseil génétique (11). 

 

Nous vous présentons le cas d’un Monsieur marié 

et père d’un enfant reçu au CHUN Fann pour 

préhension exagérée des objets chez qui nous 

avons retenu le diagnostic de myopathie de 

Thomsen. 

 

Cas clinique 

 

Nous avons reçu en consultation externe de 

neurologie du CHNU Fann, un patient âgé de 38 

ans, habitant la banlieue de Dakar et travaillant 

comme « agent de planning » au Port de Dakar. Il 

est marié et père d’un enfant. Le patient consultait 

pour difficulté à ouvrir ses mains après la 

préhension d’un objet. L’anamnèse retrouve des 

symptômes qui évoluaient depuis le collège à l’âge 

de 10 ans. Le patient rapporte des difficultés à 

courir, à marcher, en gros à initier le moindre effort 

physique sans un long échauffement préalable. Le 

patient évoque également des chutes fréquentes 

source d’un manque de confiance en soit à l’idée 

de la pratique sportive. Quelques années plus tard, 

le patient a constaté une difficulté à relâcher la 

préhension des objets ainsi qu’une difficulté à 

monter les marches d’escaliers. Difficulté marquée 

par des blocages inopinés source de chute. La 

marche devenait de plus en plus difficile à initier. 

 

Après plus de 20 ans d’évolution, le patient 

consulte enfin un neurologue à titre externe. On 

note une notion de consanguinité parentale au 

premier degré, son oncle paternel présenterait des 

symptômes similaires, de même que sa sœur aînée 
et son fils (Figure 1).  

 

A l’examen, nous avions essentiellement un 

syndrome myogène avec un aspect herculéen, une 

abolition des réflexes idiomusculaire sans toutefois 

de déficit moteur, un signe de la main collante et 

une myotonie diffuse à la percussion de différent 

muscle.   

 

L’ENMG réalisé avait révélé un processus 

myogène proximale avec rafales myotoniques au 

niveau de tous les muscles explorés spontanément 

et en contraction volontaire. 
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A la biologie :  

CK = 436UI/L ; LDH =174UI/L ; Aldolase = 

9.3UI/L 

La clinique et l’ENMG sont en faveur d’une 

myopathie avec myotonie. La présence d’une 

maladie similaire sur toutes les générations et 

touchant tous les sexes est en faveur d’une 

myopathie congénitale de Thomsen. 

Nous avons prescrit du Mexiletine 200mg à la 

posologie de 1 gélule toutes les 12h. Le patient n’a 

toutefois pas pu s’en procurer car le médicament 

n’était pas disponible localement. Nous-y avons 

associé, de façon non spécifique, de la vitamine E 

(Alpha tocophérol) 500mg par jour et de l’acide 

uridine-5 triphosphorique à raison de 2 ampoules 

buvables par jour.   

Une psychothérapie de soutien et une éducation du 

patient ont également été mise en place. 

 

Discussion 

 

La myotonie congénitale de Thomsen pose le 

problème du diagnostic différentiel avec la 

myotonie congénitale de Becker (8, 9). La 

myotonie congénitale de Becker a quasiment les 

mêmes caractéristiques épidémiologiques et 

cliniques que celle de Thomsen mais la myotonie 

de Becker est due à une transmission autosomique 

récessive de la mutation du gène SCN1 alors que la 

myotonie de Thomsen est due à une transmission 

autosomique dominante de la mutation du même 

gène(4, 5, 8, 9). Certains auteurs les regroupent 

sous le terme de myotonie de Thomsen et Becker.  

La myopathie de Thomsen et de Becker ont pour 

principal diagnostic différentiel la paralysie 

périodique hypokaliémique (HypoPP) ou maladie 

de Westphall qui est une canalopathie rare de 

transmission autosomique dominante due à la 

mutation du gène SCN4A codant pour le canal 

sodique musculaire ou la paralysie périodique du 

gène CACLN1A3 codant pour le canal calcium 

musculaire (12). L’expression clinico-biologique 
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est la même quelle que soit la forme génétique, elle 

se caractérise par une hypokaliémie et une 

paralysie périodique qui dure de plusieurs heures à 

quelques jours et survient en général dans la 

deuxième décennie (12).  

Notre patient présentait plutôt un blocage à 

l’initiation des mouvements qu’une franche 

paralysie avec à l’ENMG la confirmation du 

caractère myotonique. De plus, le bilan biologique 

réalisé n’a mis en évidence aucune hypokaliémie. 

Un examen biomoléculaire aurait permis d’en 

formellement exclure le diagnostic et de retenir 

celui de myotonie de Thomsen (6).  

D’autres anomalies du canal sodium 

voltage-dépendant peuvent également être 

discutées. Ce d’autant plus que le diagnostic est 

essentiellement guidé par la clinique et 

l’électrophysiologie (13). C’est le cas de la maladie 

d’Eulenburg ou paramyotonie congénitale (PMC) 

ou paramyotonie paradoxale, est une maladie de 

transmission autosomique dominante de 

pénétrance tantôt complète, tantôt incomplète (14). 

Elle est caractérisée par une exagération des 

contractions myotoniques à l’effort le tout 

exacerbé par le froid (13, 15). 

En effet la myotonie de Thomsen est une 

canalopathie du canal chlore de transmission 

génétique autosomique dominante (4,16). Cette 

anomalie génétique est en fait une mutation du 

gène CLCN1 codant pour la sous-unité du canal 

Chlore de la cellule musculaire ce qui aura pour 

effet une hyperexcitabilité de la cellule (5, 16). Ces 

phénomènes ont toutefois la particularité d’être 

améliorés par l’effort (6). Un échauffement 

préalable à la moindre activité physique 

améliorerait le confort des patients (17). Le 

diagnostic de la myotonie de Thomsen est donc 

assez facile à évoquer devant les arguments 

anamnestiques, cliniques et électrophysiologiques 

(2, 18).  Sur le plan clinique la dystonie en début 

d’activité qui nécessitent un échauffement 

préalable, ses manifestations dystoniques sont 

confirmées à l’ENMG comme chez notre patient. Il 

n’existe en général pas de dystrophie musculaire 

même si notre patient présente un aspect herculéen. 

L’amélioration à l’effort en est également un 

élément caractéristique (6). Sur le plan 

anamnestique les signes sont retrouvés dans toutes 

les générations et touchent aussi bien les hommes 

que les femmes (10, 19, 20). Enfin la biologie 

moléculaire en apporte la preuve diagnostique 

certaine (4). Le tableau clinique de notre patient, 

fait de myotonies diffuses (myotonie d’action et de 

percussion, raideur, blocage, phénomène de 

réchauffement) ayant commencées dans l’enfance, 

d’aspect herculéen, avec des symptômes similaires 

dans trois générations et touchant les deux sexes, 

avec à l’ENMG des salves myotoniques est en 

faveur d’une myotonie congénitale autosomique 

dominante de de Thomsen. 

L’ENMG permet de faire le diagnostic différentiel 

des myotonies congénitale avec les paralysies 

périodiques (hypokaliémiantes, hyperkaliémiantes 

et thyréotoxiques). Les travaux de Kuntzer et al., 

ont permis de démontrer que dans les paralysies 

périodiques lors du test d’effort prolongé qui mime 

les modifications de l’excitabilité musculaire post 

effort, les potentiels globaux d’action moteur 

(PGAM) sont enregistrés au repos puis toutes les 

30 secondes au cours de la contraction musculaire 

maximale de 5 minutes puis toutes les 10minutes 

après l’effort. On observe une diminution 

d’amplitude de 40% dans la demi-heure suivant 

l’effort. Cette observation est propre aux trois 

formes de paralysie périodique, la biologie affine 

le diagnostic (21,22). Ces mêmes travaux 

démontrent que quelle que soit la cause de la 

myotonie l’enregistrement ENMG en est 

stéréotypé : il met en évidence des décharges 

myotoniques au repos (21). L’étude de Kuntzer et 
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al.(21), met en évidence des tests basés sur l’étude 

de l’excitabilité musculaire avant et après l’effort. 

Ils permettent de déterminer le type de myotonie 

en cause. Il s’agissait de comparer les paramètres 

des réponses motrices supramaximales ou PGAM 

à 32°C (chaud) et à 20°C (froid) avant l’effort puis 

juste après un effort maximal de 10 secondes et 

enfin après un train de stimulation répétée de 10 

cycles/seconde pendant 10 secondes. Répéter la 

stimulation post effort 3 à 5 fois et 10 secondes de 

repos entre chaque train. Le faire au chaud puis au 

froid. Selon cette étude on note au chaud un 

incrément supérieur à 40% du 2
e
 potentiel du 

premier train de stimulation après l’effort dans la 

myotonie de Thomsen alors que le décrément 

anormalement persistant de 40% est observé au 

froid dans les paramyotonies congénitales qui sont 

des canalopathies sodiques (17, 21). Ce protocole 

n’a pas été appliqué chez notre patient car la 

stimulation nerveuse répétitive à des fréquences 

supérieures à 3cylces/seconde n’est pas de pratique 

routinière dans notre laboratoire. Elle est réputée 

douloureuse même si en réalité la stimulation à 

10cycles/seconde est quasi-indolore, à condition 

qu’elle soit brève et sur un site qui permette une 

stimulation supramaximale avec la plus petite 

quantité de courant (5, 21, 22) 

Les myotonies de Thomsen et de Becker sont 

associées à une mutation du gène CLCN1 situé sur 

le chromosome 7q35, selon les auteurs il existerait 

plusieurs types de mutations conduisant à une 

myotonie congénitale (4,9,19,20,23) la biologie 

moléculaire permet de les mettre en évidence. 

Cependant le nombre de mutations importantes 

retrouvées (23) variables d’une famille à une autre 

(9,20) n’est pas en faveur de l’usage systématique 

de la biologie moléculaire pour diagnostic d’une 

myotonie congénitale. Aussi certaines mutations, 

notamment faux-sens(24), peuvent être mises en 

évidence à la fois dans des familles dont le mode 

de transmission apparaît comme récessif ou 

dominant. Certains patients hétérozygotes récessifs 

avaient une expression phénotypique et d’autres 

patients porteurs de la forme dominante à 

pénétrance variable avaient une expression 

phénotypique tout aussi variable de sorte que la 

mise en évidence d’une mutation n’est pas 

prédictrice du mode de transmission ni de 

l’expression de la myotonie congénitale (6,25). 

Chez notre patient nous pouvons donc affirmer le 

caractère congénital de transmission autosomique 

dominante de la myotonie devant l’expression 

phénotypique avec le phénomène de réchauffement 

(warming phenomenon) et la présence de la 

maladie chez les deux sexes sur chaque 

génération(13,19,25).  

 

Les myotonies congénitales n’engagent pas le 

pronostic vital des patients. Elles peuvent par 

contre avoir un retentissement psychosocial (11) 

du fait de leur retentissement fonctionnel. Dans les 

myotonies par mutation CLCN1 les fondamentaux 

de la prise en charge passent par l’éducation des 

patients, leur apprendre à prévenir les efforts 

brusques qui pourraient être responsables de chute 

(13). Notre patient avait une vie sociale et 

professionnelle assez bien épanouie avec une 

notion de manque de confiance en lui pendant son 

adolescence. Nous avons pris le soin de mettre en 

place chez lui une psychothérapie et une éducation 

plus affinée sur sa maladie. En plus de ses mesures 

générales fondamentales, les patients recevront un 

traitement médicamenteux spécifique fait de 

molécules dont l’action est de bloquer les canaux 

sodiques ouverts et donc réduire l’excitabilité 

musculaire telles que le Mexiletine, le Tocainide et 

la Flecaïnide (13). Dans notre environnement de 

travail, ces molécules ne sont pas toujours 

disponibles et quand elles peuvent l’être, elles 

restent difficilement accessibles du fait du coût 

trop élevé. Enfin, le conseil génétique est un 

élément capital de la prise en charge des patients 

(13) en effet il fournira aux futurs parents des 

informations et des outils nécessaires pour mieux 
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appréhender leur rôle de parents d’enfant 

myotonique. 

 

Conclusion  

 

La myotonie de Thomsen est une maladie rare liée 

à diverses mutations du gène codant pour le canal 

chlore de la cellule musculaire de transmission 

autosomique dominante. Elle est très peu 

diagnostiquée en pratique neurologique africaine 

même si l’anamnèse, l’examen clinique et 

électromyographique sont suffisants pour en faire 

le diagnostic quasi-certain. La biologie moléculaire 

permet de mettre en évidence les mutations 

génétiques du gène CLCN1 codant pour le canal 

situé sur le chromosome 7q35. Mais son apport au 

diagnostic reste très variable en raison du nombre 

important de ces mutations d’une famille de 

patients à une autre et des expressions cliniques 

différentes chez les porteurs de mutation. Cette 

variabilité de pénétrance est à prendre en 

considération lors d’un éventuel conseil génétique. 
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