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Introduction 

 Maladies rares 
 Pathologie du SN périphérique 
 Atteinte du muscle strié  
 Atteinte  du muscle lisse 

 
 MNM les plus fréquentes : 
-DMD (1/3500 naissances masculines) 
-ASI (1/6000 naissances) 
 



Troubles digestifs dans les MNM 

 Signes révélateurs : Douleur, dyspnée, 
vomissement 

 Fréquents : RGO et constipation 
 Retentissement sur la Qualité de vie 
 Spécifiques : 
-Dilatation gastrique aigue 
-POIC (Pseudo Occlusion Intestinale 

Chronique) 
 Facteurs favorisants : atteinte des autres 

fonctions (respiratoires, mobilité…) 
 



Reflux Gastro Œsophagien  
 Physiopathologie : 
-Relâchement inapproprié du 

SIO (muscle lisse) 
-Hyperpression intra 
abdominale 
-Ralentissement de la vidange 

gastrique 
 
 

 Complications  
-Digestive : dénutrition, 
oesophagite, sténose, 
EBO 
-pulmonaire : PNP 
 Traitement  
RHD, Médicament, 

chirurgie 

Y penser devant : 
-encombrement nocturne brutal 
-anémie microcytaire 
!! Aggrave l’atteinte respiratoire 



Constipation 
 Critères de Rome III 
 Symptômes : inconfort, 

douleurs abdominales, 
diarrhée/constipation. 

 Facteurs favorisants : 
immobilité, hydratation 
insuffisante, atteinte des 
muscles respiratoires, 
alimentation pauvre en 
fibres, dépendance d’un 
tiers  

 Traitement  
-RHD 
-Positionnement 
-Médicaments 
-Education thérapeutique 

Complications : fécalome, occlusion digestive 
Retentissement sur les troubles urinaires 



Dystrophie Musculaire de 
Duchenne 

 Maladie dégénérative progressive des fibres musculaires 
squelettiques, cardiaques et lisses.  

 1 garçon sur 3500 à la naissance, Gène DMD Xp21 
 

 Absence de dystrophine 
  Syndrome myopathique progressif   
faiblesse musculaire/ fatigabilité musculaire/ myalgies 
 Atteinte du muscle lisse : dilatation gastrique 

et POIC = Morbi-mortalité 
 Facteurs favorisants des troubles digestifs : 

post-op de chirurgie, pneumopathie, 
insuffisance cardiaque 



Cas clinique (1) 
 Julien, 14 ans 
 Episodes répétés 

de distension 
abdominale 
majeure avec 
syndrome 
subocclusif . 

 Décompensations 
respiratoires 
associées 
(favorisées par la 
VNI) 
 



Cas clinique (2) : traitement 
 Première intention : laxatifs PO, 

nursing rectal et lavements. 
Erythromycine (réaction allergique à type 
d’éruption cutanée) 

 Deuxième intention : gastrostomie pour 
limiter ces épisodes de distension 
abdominale et PEC d’une dénutrition.  

 Persistance des épisodes : décision de la 
pose d’une caecostomie de décharge par 
coelioscopie. (mise en décharge x2/j) 

 Evolution favorable. 



Physiopathologie (1) 
 R.J Barohn (NEJM, 1988) , Crowe G (BMJ, 

1961). 
 Continuum entre la dilatation gastrique et la 

POIC. 
 Déficience en dystrophine 
 Phénomènes de nécrose et régénération 
 Fibrose focale, œdème interstitiel, infiltration 

graisseuse.  
 Atrophie puis disparition progressive des 

myofibres.  
 Amincissement de la paroi 
 Hypomobilité  gastrique  



Physiopathologie (2) 
 Conséquences :  
-dilatation chronique (gastroparésie) 

avec diminution de la vidange gastrique 
-dilatation aigue  
-POIC (Pseudo Occlusion Intestinale 

Chronique) 
 Facteurs favorisants : 
-VNI 
-Chirurgie (scoliose) 

 



Dilatation gastrique aigue  

 Symptômes : 
douleur épigastrique, 
vomissements, 
dyspnée.  

 Deshydratation, 3ème 
secteur 

 Syndrome Occlusif 



Estomac hernié dans le thorax. 
Dilatation digestive sous 
jacente. 

Article : pathologies neuromusculaires : imagerie des complications digestives. D.Mompoint 



Dilatation gastrique aigue 
 Y PENSER devant une 

décompensation respiratoire 
 Conséquences : déshydratation, 

hypoglycémie (diminution réserves 
glycogènes par amyotrophie), acidose 

 URGENCE diagnostique et 
thérapeutique 

 Risques de décompensation 
respiratoire , perforation digestive 

 Facteurs favorisants : repas copieux, 
VNI, émotions/stress, position allongée.  



Traitement : URGENCE 
 Arrêt alimentaire 
 SNG en décharge (Attention risque de 

perforation), aspirations répétées 
 Réhydratation IV, correction de 

troubles hydro électrolytiques, d’une 
hypoglycémie 

 Antibiotiques prophylactiques IV 
 IPP IV 



Gastroparésie 
 Ralentissement de la 

vidange gastrique 
(altération de la motricité 
antropylorubulbaire), en 
l’absence de tout 
obstacle mécanique 
organique 

 Atteinte myogène 
 Symptômes : nausées, 

vomissements, 
ballonnement 

 Complication : 
dénutrition 
 

 Traitement :  
RHD 
Prokinétique 
Alimentation entérale 
 



POIC/pseudo Hirschsprung (1) 
 Episodes itératifs d’occlusion 

intestinale en absence de 
lésions obstructives du tube 
digestif.  

 Atteinte du muscle lisse du 
colon et du grêle.  

 Chronique : par hypomobilité, 
faiblesse muscle de la paroi 
abdominale. 

 Colectasie aigue spontanée 
ou favorisée par une affection 
respiratoire, chirurgie.  

 Complications : occlusion, 
perforation diastatique, 
volvulus Article : pathologies neuromusculaires : imagerie des complications digestives. 

D.Mompoint 



POIC  (2) 

 Colonisation bactérienne chronique du 
grêle 

 Dénutrition 
 Déshydratation (aigue) 



POIC : traitement 
 Symptomatique, 

antalgique 
 Agents prokinétiques , 

peu efficaces : 
prostigmine  

 Décontamination 
bactérienne séquentielle 
par antibiothérapie 

 Assistance 
nutritionnelle  

-Entérale par sonde naso-
jéjunale.  

-Supplémentation 
vitaminique 

-pauvre en graisse, repas 
fractionnés 
 

 Chirurgie palliative : 
-gastrostomie 

d’aspiration +- 
jejunostomie 
d’alimentation 

-Caecostomie de 
décharge intermittente, 
ou irrigation colique 
antérograde 
 



Amyotrophie Spinale 
 Atteinte neurogène 

progressive 
périphérique 
symétrique, 
proximale et 
ascendante.  

 Dégénérescence du 
motoneurone de la 
corne antérieure de la 
moelle.  

 AR, gène SMN1, 
chromosome 5 

 Troubles digestifs à 
tout âge, aggravation 
à certaines périodes  

-après arthrodèse : RGO 
(adolescent) 

-fécalome (adulte) 
 
 Dilatation gastrique 

par atteinte végétative 
 L- Carnitine (déficit en 

carnitine : dysmotilité 
du muscle lisse) ASI ++ 
 
 



Maladie de Steinert 

 Dystrophie 
myotonique de 
type 1, progressive 

 Myotonie et atteinte 
multisystémique. 

 Autosomique 
dominant 

 Lithiase biliaire et 
complications 

 Mégaoesophage par 
hypertonie du 
sphincter inférieur 
de l’œsophage. 

 Incontinence anale par 
déficit musculaire du 
sphincter anal (adulte) 

 



Autre : Syndrome de la pince 
mésentérique 
 Patient dénutri et scoliotique, en post-

opératoire +++ 
 Episodes répétés de subocclusion haute due à 

la compression par le billot rachidien du 3ème 
duodénum dans une pince mésentérique (pince 
artérielle : AMS et Aorte abdo) .  

 Pince réduite par perte du tissu graisseux. 
 Symptômes : syndrome subocclusif non fébrile 

avec aggravation rapide de l'état nutritionnel et 
troubles hydro-électrolytiques 

 Diagnostic : TDM, ASP  
 Traitement : renutrition, par parentérale, ou 

entérale après pose d'une duodénojéjunostomie. 



CONCLUSION 
 Y penser 
 Prise en charge 

multidisciplinaire 
 Facteurs favorisants 
 Traitement 

spécifique 
 Retentissement 

qualité de vie 
 

 Descriptif  AFM 

 



Merci de votre attention  
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