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1- Situation du sujet 

 Définition ? 
 Difficulté / impossibilité de réaliser une activité physique motrice 
adaptée à son âge et son niveau d’entrainement 
 

 Epidémiologie 
 Situation fréquente  
 Diagnostic précis ? 

 

 Différentes pathologies en cause 
 

 ‘Générales’ 
• Respiratoires : asthme, … 
• Cardiologiques : cardiomyopathies, sténose aortique, … 
• Endocrinologiques : diabète, dysthyroïdie, … 
• Psychiatriques : dépression, troubles somatoformes … 

 

 Neuromusculaires 
 Myopathies 

• Métaboliques 
• Structurelles 

Aigue 
Chronique 
Fluctuante 



1- Situation du sujet 

Rhabdomyolyse  
 

 Sd clinico-biologique en rapport avec la destruction des fibres 
musculaires striées squelettiques 

 

 Déséquilibre entre apports et besoins métabolique du muscle 
 

CK > 10 000 UI/l, hyperkaliémie, IRA,… 
 
 

Intolérance à l’effort isolée 
 
 
Intolérance à l’effort isolée +/- signes cliniques 
 



2- Clés du diagnostic : Signes d’appel 

Situations aigues  Rhabdomyolyse 
 Nourrisson 

 Pleurs,  Léthargie, Hypotonie 
 Circonstances: infection, fièvre, jeûn 

 Enfant Adulte 
 Douleurs musculaires, ‘Crampes’, Impotence fonctionnelle 
 Circonstances: pendant ou après effort, jeûne, infection, fièvre  

Situations chroniques avec ou non signes cliniques 
 Nourrisson 

 Hypotonie,  Retard postural et moteur 

 Enfant Adulte 
 Douleurs musculaires, ‘crampes’, Chutes fréquentes 
 Fatigabilité à l’effort, permanente, variable 
 Intolérance à l’effort 

 intense/modérée, transitoire/durable, seuil, phénomène 2nd souffle ? 



2- Clés du diagnostic : Explorations possibles 

Situations aigues  Rhabdomyolyse 
 

 Biologiques 
 CK plasmatiques, LDH, myoglobinurie 
 Bilan hépatique (ASAT, ALAT, bili, GGT, TP) 
 NFS, ionogramme, urée, créatininémie, glycémie 
 Lactate sang et urines, pyruvate, points redox, ammoniémie 
 Carnitinémie & Acylcarnitines plasmatiques 
 CAO urinaires 
 Etude gène LPIN1 (< 6 ans, rhabdomyolyse sévère, fièvre) 

 
 Bilan cardiologique 

 
 A discuter à distance 

 Epreuve d’effort, Grip test, SRM musculaire 
 Etude béta oxydation des acides gras sur fibroblastes 
 Biopsie musculaire (Dystrophies musculaires, Mitochondries) 



2- Clés du diagnostic : Explorations possibles 

Situations chroniques 
 

 Cinétique des CK au repos, sans garrot, sans ttt,… 
 Bilan cardiologique 
 A discuter en fonction du contexte clinique 

 Epreuve d’effort (lactate + ammoniémie), Grip test, SRM 
musculaire 
 ENMG (myotonie ?, décrément ?) 
 Carnitinémie & Acylcarnitines plasmatiques 
 CAO urinaires 
 Biologie moléculaire ciblée McArdle 
 Biopsie musculaire +++ 

 Centre expert maladies neuromusculaires 
(muscle congelé, toutes techniques) 
Dystrophies musculaires ? 
Myopathies métaboliques ? 



Blood metabolite  data in response to maximal 
exercise in healthy subjects. 
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Maladies héréditaires du métabolisme concernées 
 

 Troubles de la béta oxydation des acides gras (aigue et 
chronique) 

Déficit en LCHAD (rétinite pigmentaire + hypoglycémie) 
Déficit en TFP (cœur + rétine + neuropathie périph. 
axonale) 
Déficit en CPT II 

 
 Cytopathies mitochondriales (aigue et chronique) 

 
 Glycogénoses (aigue et chronique) 

Type V (phosphorylase –  Mc Ardle) 
Type VII (phosphofructokinase - Tarui) 

 
 Déficit en Lipine (gène LPIN1) (aigue +++) 

3- Quelles pathologies ? 



Myopathies structurales concernées 
 

 Dystrophies musculaires +++ (chronique et aigue) 
 
Dystrophinopathies 
Dystroglycanopathies (FKRP) 
Dysferlinopathies 
Calpaïnopathies 
Sarcoglycanoppathies 
… 

3- Quelles pathologies ? 

LGMD 



4- Stratégie diagnostique 

1. 9ans ½ McArdle (FR) 
 

2. Dysferlinopathie (FC) 
 

3.  8 mois FKRP (FR) 
 

4. Mitochondrie (FC) 
 

5. Fatigabilité, 2 malaises à l’effort (Claire Gay, St Etienne)  
1. EMG recherche décrément 
2. IRM muscles 
3. Biopsie musculaire 

 
6. Myoadénylate désaminase  FKRP (PL) 

 
7. Mitochondrie  Déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénases 

gène ETF-DH (PL) 


