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Une r6union
internationale

sur la maladie de Steinert
Les 30 iuin et 1erjuillet, l'lnstitut de Myologieaccueillaitle premiercolloqueinternationalpturidisciplinaire
sur la dystrophie myotonique de Steinert.L'occasionpour I'AFM de sensibiliserle corps m6dicald cette
maladie qui touche 1 Frangaissur 7 000.
"A tB ans, j'ai ressenti quelques difficultds d'6locution",t6moigneHenriPatrice
Lioret,informaticien
aujourd'hui
en invalidit6
et b6n6vole
d I'AFM."P/us
tard,unepoign6ede mainavecmon frdre
m'a laiss1les mainscommet1tanis1es.
Jusqu'aujour oi, A z5 ans, un 6lectromyogrammea confirmdmon diagnostic.
Pendant20 ans,la maladiea sommeill1
puis elle s'est r1vdl1ebeaucoupplus
graved l'6gede 45 ans.Et beaucoupplus
pdnible : lorsquemon entreprisea dA
licencier6conomiquementdeux personnessur cinq, mon flegmeapparent
dA A ma faiblessemusculairea jouE en
ma dEfaveur."
C'estpouressayer
de percerles6nigmesde la dystrophie
myotol'amplificationaugmente,la maladies'agniquede Steinert,
insidieuse,
m6connue graveet se d1clarede plus en plus t1t."
et pourtant[a plus16pandue
des mata- Pour6tudierlesliensentre['amolification
quese
diesneuromusculaires
de I'adutte,
et ['expression
de [amaladie
commepour
g6n6ticiens,
sont16unis
specialistes
de [a
6lucider
lesm6canismes
mol6culaires.
etle
structure
de I'ADN,6lectrophysiotogistes,a mis d dispositiondes chercheurs
un
biologistes
et cliniciens,
les3o juinet rer
moddleanimal(voirVLMn"75p. 31)."A
juitteti ['lnstitutde Myologie,
i I'initia. terme,il devrait nous permettred'envitive de I'AFMet sa consceur
am6ricaine sager diff1rentstraitementspour freiner
[a Muscular
Dystrophy
Association.
voirestopperI'aggravation
de la maladie."
D6couverte
en 1992,I'anomatie
96n6tiquede [amaladie
de Steinert
correspond Des troubles cardiaques
i tamptification
d'untripletde troisbases gfaues
(cy-tosine,
thymine,guanine),
situ6surle
"
chromosome
peut
s'ampliDu pointde vue clinique,
une priseen
ry. Cetriplet
frerde5o A4o ooofors",souligneau sujet
chargeadapt6epermetde ralentirl'6vode cette" maladiemendelienne
qui constilutiondessympt6mes
et de pr6venirles
tue un casoriginal"le PrClaudine
"
Junien, complications.C'esfpourquoiil est
gen6ticienne
i t'hdpitalNecker,
directeur urgent que les medecinsg4n1ralisteset
de l'unit6Inserm383et consei[[er
scien- spEcialistes
connaissent
mieuxcettemalatifique de I'AFM."/ chaqueg1n1ration, die qui touchenon seulementlesmuscles
mais aussi au sein d'un m1meindividu.
mais aussi le ceur, les yeux et de trds
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nombreux
autrestissus"
, ont insist6d I'inpr6sentsle Dr
tentiondes journalistes
Urtizberea,
directeur
desAffaires
m6dicales
de ['AFMet [e PrDuboc,cardiologue
i
t'hOpitat
Cochinet i ['lnstitut
de Myotogie. "/1 est importantd'en faire le diagnostict6t, pour mieuxla surueilleret surtout prevenirlescomplications
cardiaques
qui peuvent6tre fatales."
patliatifs,
Paralletement
auxtraitements
un
peut6trepropos6aux
conseilgen6tique
personnes
atteintesde dystrophie
myotoniquede Steinertet aux famillesi
risque(transmission
sur le modeautosomiquedominant
: lesdeuxsexessont
touch6s).
l[ existeuneformen6onatale
de
pafticulidrement
qui
maladie,
la
s6v6re,
quechezdesenfants
nesurvient
dont[a
mdreestporteuse
de l'anomalie.
C'estdire
I'importance
de pouvoirpr6direla survenued'unetelleaffection
et proposer
un
p16natat.
eventueIdiagnostic
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