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Les dystrophies myotoniques sont des maladies rares, 

d’origine génétique. Elles affectent les muscles, qui 

s'affaiblissent (dystrophie) et ont du mal à se relâcher 

après contraction (myotonie). Elles touchent aussi d'autres 

organes  et systèmes (cœur et appareil respiratoire, 

appareil digestif, sécrétions hormonales et système 

nerveux) : ce sont des maladies dites multisystémiques. 

 

Ce document, publié à l’occasion des Journées des 

Familles 2017 de l’AFM-Téléthon, présente les actualités 

de la recherche dans les dystrophies myotoniques : 

colloques internationaux, études ou essais cliniques en 

cours, publications scientifiques et médicales...  

Il est téléchargeable sur le site internet de l’AFM-Téléthon 

où se trouvent aussi d’autres informations concernant les 

domaines scientifiques, médicaux, psychologiques, 

sociaux ou techniques dans les dystrophies myotoniques :  

 WEB www.afm-telethon.fr  > Concerné par la maladie > Maladie de 
Steinert (dystrophie myotonique de type 1) 
 
 WEB www.afm-telethon.fr  > Concerné par la maladie > Dystrophie 
myotonique de type 2 

Avancées  
dans les 

dystrophies
myotoniques 

>maladie de Steinert, DM1 
>myotonie de Steinert 

>dystrophiemyotonique de type 1 
>dystrophiemyotonique de type 2, DM2 

>myopathiemyotonique proximale 
> PROMM (proximal myotonicmyopathy) 

http://www.afm-telethon.fr/maladie-steinert-dystrophie-myotonique-type-1-1175
http://www.afm-telethon.fr/maladie-steinert-dystrophie-myotonique-type-1-1175
http://www.afm-telethon.fr/dystrophie-myotonique-type-2-1177
http://www.afm-telethon.fr/dystrophie-myotonique-type-2-1177
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Les dystrophies myotoniques sont des maladies neuromusculaires rares. 
Ce sont des maladies d’origine génétique : elles sont dues à des anomalies 
de l'ADN (mutations). 
 
On distingue deux types de dystrophie myotonique. 
▪ La maladie de Steinert (ou dystrophie myotonique de type 1, DM1) 
est due à une répétition anormale d’une petite séquence d’ADN (triplet 
de nucléotides CTG), au niveau du gène DMPK (pour dystrophia 
myotonica protein kinase) sur le chromosome 19. 
Habituellement, le gène DMPK comprend entre 5 et 37 répétitions CTG. 
Dans la maladie de Steinert, le nombre de ces répétitions CTG est 
anormalement augmenté, allant de 50 jusqu’à plusieurs milliers de triplets. 
 
▪ La dystrophie myotonique de type 2 (DM2 ou PROMM pour 
proximal myotonic myopathy) est due à une répétition anormale d’une 
autre petite séquence d’ADN (quadruplet de nucléotides CCTG) au 
niveau du gène ZNF9, sur le chromosome 3. 
A l’état normal, le gène ZNF9 comprend jusqu’à 75 répétitions CCTG. Dans 
la DM2, le nombre de répétitions CCTG est anormalement augmenté, 
allant de 75 à plus de 10 000 répétitions. 

Des ARN messagers anormaux perturbent le fonctionnement de la 
cellule musculaire. 
Pour produire les protéines DMPK ou ZNF9, il faut disposer d’un plan de 
montage de ces protéines. C’est le rôle des ARN messagers.  
Ils sont produits dans le noyau par copie du gène DMPK ou du gène ZNF9 
(transcription).  
Après maturation (épissage), les ARN messagers sortent du noyau pour 
servir de guide à la fabrication des protéines DMPK et ZNF9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les maladies (d'origine) 
génétiques sont des maladies 
dues à des anomalies de l'ADN, 
c'est-à-dire de l'information qui 
détermine le fonctionnement 
biologique de notre organisme. 
Cette information est présente 
dans nos cellules sous forme de 
chromosomes. Nous l'héritons de 
nos parents et nos enfants 
héritent de la nôtre. C'est 
pourquoi les maladies génétiques 
sont souvent familiales, c'est-à-
dire qu'il peut y avoir plusieurs 
membres d'une même famille 
atteints par la maladie génétique. 

Un nucléotide est l'unité de base 
de la molécule d'ADN et est de 4 
sortes différentes (A, T, G, C). A 
chaque combinaison de 3 
nucléotides (triplet ou 
trinucléotide) sur le gène 
correspond un acide aminé dans 
la protéine.  
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Un ARN messager est une 
copie d'un gène. Il comporte 
l'information nécessaire pour 
fabriquer une protéine.  
1. L'ARN pré-messager est 
produit dans le noyau à partir 
de la séquence d'ADN 
(transcription).  
2. Il subit un processus de 
maturation (épissage) pour 
donner un ARN messager 
utilisable pour la synthèse 
d'une protéine.  
3. L'ARN messager sort du 
noyau vers le cytoplasme où a 
lieu la synthèse des protéines.  
4. Il est utilisé comme "patron" 
par la machinerie cellulaire 
pour fabriquer une protéine 
(traduction). 
Chacune de ces étapes est 
contrôlée par des protéines 
dites "régulatrices".  

Rôle des ARN messagers dans la synthèse des protéines 
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▪ Dans la DM1 comme dans la DM2, les répétitions anormales (de triplets 
CTG et de quadruplets CCTG respectivement) sont aussi recopiées dans 
les ARN messagers.  
Les ARN messagers produits sont trop longs et forment des boucles 
anormales. Ils s’accumulent dans le noyau constituant ainsi des agrégats 
nucléaires qui entrainent l’altération de 2 protéines :  
- la séquestration d’une protéine de liaison à l’ARN, MBNL1 (Muscleblind-
like 1) ; elle appartient à la famille de protéine régulatrices MBNL 
(Muscleblind-like) comme MBNL2 et MBNL3. 
- la surexpression d’une protéine de liaison à CUG, CUGBP1 (CUG binding 
protein). 
Cela provoque des perturbations de l’expression d’autres gènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'expression d’un gène 
correspond à la quantité de 

protéine fabriquée à partir de ce 
gène. Un gène fortement exprimé 
conduit à la production de grosse 

quantité de protéine, un gène 
faiblement exprimé à la 

production de petite quantité de 
protéine. 

1. L'expansion de triplet CTG 
est transcrite en triplet CUG 
dans l'ARN messager DMPK 
formant un ARN messager  
anormal.  
2. Les ARN messagers DMPK 
anormaux ont tendance à se 
lier à des protéines contenues 
dans le noyau et à former des 
agrégats (les foci). Cette 
liaison empêche ces protéines 
nucléaires de jouer leur rôle.  
3. Certaines protéines 
régulatrices sont augmentées, 
d'autres sont diminuées, ce 
qui modifie la maturation de 
nombreux ARN messagers de 
la cellule (différents de l'ARN 
messager DMPK). 
4. Cela perturbe la synthèse 
de plusieurs protéines de la 
cellule.  

Une accumulation toxique d'ARN messager 
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Des évènements médico-scientifiques 
La DM1 et la DM2 font souvent l’objet de congrès communs. La recherche 
dans ces thématiques contribue et bénéficie des avancées faites dans le 
domaine des maladies génétiques dues à des expansions instables 
(maladies à triplets ou à quadruplets), car il existe de grandes similitudes 
au niveau des mécanismes moléculaires en jeu.  

Atelier de travail de l’ENMC 
Un atelier de travail (ou workshop) organisé par l'European Neuromuscular 
Centre (ENMC) intitulé « Dystrophie myotonique, développer un 
consortium européen pour le soin et la thérapie » a eu lieu du 1er au 3 
juillet 2016 à Naarden (Pays-Bas). Organisé par G. Bassez (France), H. 
Lochmüller (Royaume-Uni), B. van Engelen (Pays-Bas) et B. Schoser 
(Allemagne), il avait pour but de mettre en place un consortium européen 
sur les dystrophies myotoniques, de favoriser les collaborations, de 
partager les données (publiées ou non) d’histoire naturelle, d’harmoniser 
les procédures (critères d’évaluation, registres…). Une session a été plus 
particulièrement consacrée aux essais cliniques en cours et à venir. 

Congrès international des maladies neuromusculaires 
Le 14ème Congrès international des maladies neuromusculaires (ICNMD 
2016) a réuni plus de mille médecins et chercheurs à Toronto (Canada) du 
5 au 9 juillet 2016. Il a été l’occasion de faire le point sur la recherche 
fondamentale et clinique dans les maladies neuromusculaires, y compris 
dans les dystrophies myotoniques. 

Congrès international de la W orld M uscle Society 
La thématique des dystrophies myotoniques est régulièrement abordée 
dans les congrès internationaux consacrés aux maladies neuromusculaires. 
Le 21ème congrès international de la World Muscle Society (WMS 2016) 
s’est déroulé du 4 au 8 octobre 2016 à Grenade (Espagne) rassemblant 
chercheurs et cliniciens experts des maladies neuromusculaires. 
 

Des bases de données 
Le développement de bases de données de patients permet d’effectuer un 
recensement (exhaustif en cas de registre) des personnes atteintes d'une 
même maladie, de préciser l’histoire naturelle de celle-ci, d'établir des 
corrélations génotype/phénotype et de faciliter le recrutement de patients 
dans les essais cliniques. 

L’Observatoire DM-Scope 
 

 

Observatoire français des dystrophies myotoniques DM-Scope 
Étudier l’histoire naturelle, améliorer la prise en charge, promouvoir la 

recherche clinique et le développement de nouvelles thérapies. 
(soutenue par l’AFM-Téléthon) 

Statut Pays Date de création 

Recrutement en cours France Janvier 2008 

En mai 2017 : 2852patients atteints de DM1 ou de DM2 sont inclus dans 
l’observatoire DM-Scope. 

Les études de corrélations 
génotype/phénotype 
recherchent l'existence de liens 
entre les caractéristiques 
génétiques, le génotype, et les 
caractéristiques s'exprimant de 
façon apparente, le phénotype 
(taille, couleur et forme des yeux, 
couleur des cheveux, 
manifestation d'une maladie...).  
On peut ainsi identifier une 
relation plus ou moins étroite 
entre la présence d'une anomalie 
génétique et les manifestations 
d'une maladie génétique. 

Ce que les médecins appellent 
l'histoire naturelle d'une 
maladie est la description des 
différentes manifestations d'une 
maladie et de leur évolution au 
cours du temps en l'absence de 
traitement. 

L'European Neuromuscular 
Centre (ENMC) est une 
organisation internationale visant 
à soutenir la recherche dans le 
domaine des maladies 
neuromusculaires. Il organise 
régulièrement des rencontres 
internationales (worksphop ou 
atelier de travail en français) 
rassemblant scientifiques et 
cliniciens sur une thématique 
donnée.  
 WEB  www.enmc.org/ 

http://www.enmc.org/
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Une analyse des données de l’observatoire DM-Scope en faveur 
d’une classification clinique de la maladie de Steinert en 5 formes. 
La maladie de Steinert (DM1) se caractérise par une atteinte musculaire 
associée à des troubles touchant d’autres organes (cœur, appareils 
respiratoire et digestif, systèmes nerveux et endocrinien). Elle peut se 
déclarer à tous les âges de la vie.  
Sans qu’il y est de consensus formel, on distingue jusqu’à présent 
différentes présentations cliniques selon la sévérité de la maladie 
(modérée, classique ou sévère) et selon l’âge de début d’apparition de la 
maladie (forme congénitale, forme à début infantile, forme à début 
juvénile, forme débutant à l’âge adulte, forme d’apparition tardive). 
▪ L’analyse des données de 2167 adultes atteints de DM1 recueillies dans 
l’Observatoire français des dystrophies myotoniques, DM-Scope, a permis 
de confirmer l’intérêt tant pour le suivi clinique que pour la mise en place 
d’essais cliniques, d’une classification de la DM1 en 5 formes en fonction 
de l’âge de début d’apparition de la maladie :  
- à la naissance (forme congénitale),  
- entre 1 mois et 10 ans (forme à début infantile),  
- entre 10 et 20 ans (forme à début juvénile),  
- entre 20 et 40 ans (forme débutant à l’âge adulte)  
- après 40 ans (forme d’apparition tardive). 
Unravelling the myotonic dystrophy type 1 clinical spectrum: A systematic 
registry-based study with implications for disease classification. 
De Antonio M, Dogan C, Hamroun D, Mati M, Zerrouki S, Eymard B, Katsahian S, Bassez 
G; French Myotonic Dystrophy Clinical Network. 
RevNeurol (Paris)., 2016 (Sept) 

Le registre québécois sur la dystrophie myotonique de type 1 
 

 
 
 

Observatoire DM-Scope chez les enfants atteints de DM 
Améliorer les connaissances sur la maladie chez les enfants atteints de DM 

(soutenue par l’AFM-Téléthon) 

Statut Pays Date de création 

Recrutement en cours France 2014 

En mai 2016, 234 enfants atteints de maladie de Steinert  
sont inclus dans cette étude. 

Registre québécois sur la dystrophie myotonique de type 1 Q-DMR 
Mieux comprendre la dystrophie myotonique de type 1 et leurs 

manifestations, faciliter la participation des patients aux projets de recherche  
et aux essais cliniques 

Statut Pays Date de création 

Recrutement en cours Canada 2002 

En janvier 2017 : 1165 personnes sont incluses dans cette base de données. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Unravelling+the+myotonic+dystrophy+type+1+clinical+spectrum%3A+A+systematic+registry-based+study+with+implications+for+disease+classification.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Unravelling+the+myotonic+dystrophy+type+1+clinical+spectrum%3A+A+systematic+registry-based+study+with+implications+for+disease+classification.
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Le projet I-DM-Scope 
Depuis juillet 2016, l’Observatoire DM-Scope fait partie du consortium 
franco-québécois I-DM-Scope. L’objectif de ce consortium est de créer 
une plateforme internationale pour les dystrophies myotoniques avec 
l’utilisation d’un outil commun afin de faciliter la mise en place d’études 
multicentriques, réaliser des études d’histoire naturelle, identifier des 
marqueurs biologiques, développer des traitements potentiels… 

D’autres bases de données 
 

 

 

 

Des études observationnelles 
Les études observationnelles permettent de mieux connaitre une maladie, 
d’identifier de meilleurs outils diagnostiques ou de suivi, de suivre l’effet 
d’un traitement à plus ou moins long terme... 
 

 WEB  www.afm-telethon.fr/essai-psydm1-dans-maladie-steinert-6537/ 
 

Base de données américaine des dystrophies myotoniques 
Mettre en lien les personnes atteintes de DM avec les équipes de recherche, 

collecter les caractéristiques génétiques et démographiques des patients  
pour mieux comprendre les DM 

(Promoteur : University of Rochester) 

Statut Pays Date de création 

Recrutement en cours États-Unis 2000 

Base de données britanniquesur la DM1 
Recueillir les données cliniques des patients adultes et pédiatriques atteints 

de DM1 
(Promoteur : TREAT-NMD) 

Statut Pays Date de création 

Recrutement en cours Royaume-Uni 2012 

Étude Psy DM1 
Explorer la cognition sociale (reconnaissance et compréhension des 

émotions), les compétences cognitives globales et les fonctions exécutives 
dans la forme infantile de la DM1  

(Promoteur : Institut de Myologie) 

Statut Nombre de 
participants 

(âge) 

Pays Durée du 
suivi 

Début - Fin 

Étude en 
cours  

30 
(de 6 à 20 

ans) recrutés 
en partie 

grâce à DM-
Scope 

France 1 jour 
(étude 

transversale) 

Septembre 
2013 – Avril 

2016 

L’Alliance TREAT-NMD est un 
réseau international dédié aux 
maladies neuromusculaires, 
regroupant des spécialistes 
scientifiques et cliniciens et des 
associations de patients. A 
l’origine soutenue par la 
Commission Européenne en tant 
que réseau Européen d’Excellence, 
l’Alliance TREAT-NMD continue 
depuis 2012 à avoir pour but la 
maintenance d’une infrastructure 
garantissant l’arrivée rapide en 
clinique des recherches les plus 
prometteuses. Elle vise aussi à la 
reconnaissance, à l’échelon 
international, des meilleures 
pratiques actuelles de soins des 
personnes atteintes de maladie 
neuromusculaire. Dans ce double 
but, elle a développé certains des 
outils nécessaires aux cliniciens et 
aux développeurs de thérapies 
tels que les registres globaux de 
patients ou le TACT, plateforme 
d’évaluation indépendante de 
projets précliniques.   
 WEB  www.treat-nmd.eu/ 

http://www.afm-telethon.fr/essai-psydm1-dans-maladie-steinert-6537/
http://www.afm-telethon.fr/essai-psydm1-dans-maladie-steinert-6537/
http://www.treat-nmd.eu/home.php
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Une étude des troubles cognitifs sur 9 ans 
Une atteinte cognitive est fréquemment rapportée dans la maladie de 
Steinert, surtout dans les formes congénitales et les formes de l’enfance. A 
l’âge adulte, cette atteinte est plus subtile et d’expression polymorphe, 
faisant discuter l’hypothèse d’une atteinte primitive du système nerveux 
central (SNC).  
▪ Dans une étude rapportée en janvier 2017 et soutenue par l’AFM-
Téléthon, des chercheurs canadiens se sont intéressés à une population de 
plus de 40 ans : 90 adultes atteints d’une forme classique de DM1 et 25 
ayant une forme à révélation tardive.  
Des comparaisons de tests neuropsychologiques (explorant le niveau 
intellectuel mais aussi le fonctionnement cognitif) ont pu être réalisées à 
neuf ans d’intervalle et plaident pour le caractère évolutif des troubles 
cognitifs observés dans cette tranche d’âge (surtout dans la forme à 
révélation tardive), et ceci indépendamment du niveau intellectuel initial et 
surtout du nombre de triplets CTG mesuré dans le sang.  
Ces données constituent un argument supplémentaire en faveur de 
l’existence d’un processus évolutif au niveau du système nerveux central 
dans la DM1. 
Cognitive decline over time in adults with myotonic dystrophy type 1: A 9-year 
longitudinal study. 
Gallais B, Gagnon C, Mathieu J, Richer L. 
NeuromusculDisord., 2017 (Janv). 
 
  

Étude observationnelle multicentrique de la DM1 (MOS-DM1) 
Évaluer, sur un an, la variabilité de marqueurs moléculaires et les mesures 

cliniques 
(Promoteur : University of Rochester) 

Statut Nombre de 
participants 

(âge) 

Pays Durée du 
suivi 

Début - Fin 

Recrutement 
terminé, 
étude en 

cours 

120 
(de 18 à  
70 ans) 

États-Unis 1 an Novembre 
2013 – 

Octobre 2017 

Étude des troubles respiratoires du sommeil (STAR) 
Évaluer, sur 7 jours, les troubles respiratoires du sommeil et leurs 

conséquences sur le rythme cardiaque  
(Promoteur : CHU Grenoble) 

Statut Nombre de 
participants 

(âge) 

Pays Durée du 
suivi 

Début - Fin 

Recrutement 
en cours 

70 
(plus de 18 

ans) 

France 7 jours Mai 2014 – 
Septembre 

2017 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cognitive+decline+over+time+in+adults+with+myotonic+dystrophy+type+1%3A+A+9-year+longitudinal+study.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cognitive+decline+over+time+in+adults+with+myotonic+dystrophy+type+1%3A+A+9-year+longitudinal+study.
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Des essais cliniques dans la DM1 
La ventilation non invasive 
Dans le domaine de la prise en charge respiratoire, une étude française, 
soutenue par l'AFM-Téléthon, se déroule actuellement pour évaluer 
l'efficacité de la ventilation non invasive précoce dans la maladie de 
Steinert. 
 

La mexilétine et la lamotrigine 
La méxilétine et la lamotrigine sont des agents bloquant du canal sodium, 
utilisés en cardiologie, qui diminuent l’importance de la myotonie. 
 

 

 
 
 

Étude DYVINE  
Évaluer la tolérance et l’efficacité de l’introduction précoce de ventilation 

mécanique nocturne non invasive  
(Promoteur : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) 

Statut Nombre de 
participants 

(âge) 

Pays Durée du 
suivi 

Début - Fin 

Recrutement 
terminé, essai 

en cours 

77 
(18 ans et 

plus) 
recrutés en 

partie grâce à 
DM-Scope 

France 5 ans Octobre 
2010 –

Décembre 
2018 

Essai de phase II 
Évaluer les effets de la mexilétine sur la marche, la myotonie, la fonction  
et la force musculaires, la douleur, le fonctionnement gastro-intestinal,  

la conduction cardiaque et la qualité de vie 
(Promoteur : University of Rochester) 

Statut Nombre de 
participants 

(âge) 

Pays Durée du 
suivi 

Début - Fin 

Essai terminé, 
données en 

cours 
d’analyse 

42 
(de 18 à  
80 ans) 

États-Unis 6 mois Juin 2011 –
Mars 2017 

Essai de phase III 
Évaluer les effets de la lamotrigine sur la myotonie 

(Promoteur : Rigshospitalet) 

Statut Nombre de 
participants 

(âge) 

Pays Durée du 
suivi 

Début - Fin 

Essai terminé, 
données en 

cours 
d’analyse 

27 
(18 ans et 

plus) 

Danemark 2 mois Novembre 
2013 –

Novembre 
2015 

Au cours d'un essai clinique de 
phase III, un médicament, pour 
lequel on a déterminé lors 
d'essais antérieurs l'innocuité et 
le dosage optimum (essais de 
phase I et II), est administré à un 
grand groupe de malades, sur 
une longue durée, dans le but 
d'évaluer son efficacité 
thérapeutique en la comparant à 
celle d'un traitement de 
référence ou un placebo. Il 
permet aussi de mettre en 
évidence les interactions 
indésirables et les effets 
secondaires du traitement à 
moyen terme. Au terme de cet 
essai, le médicament peut 
obtenir une autorisation de mise 
sur le marché.  
 Essais cliniques et maladies 
neuromusculaires, Repères Savoir & 
Comprendre, AFM-Téléthon. 

Au cours d'un essai clinique de 
phase II, un médicament, dont il 
a été montré au préalable qu'il 
était bien toléré (au cours d'un 
essai de phase I) est administré à 
un groupe de malades dans le 
but de déterminer l'efficacité 
thérapeutique, les doses 
optimales et la sécurité du 
traitement (Quel est le mode 
d’administration et la dose 
maximale tolérée ?). 
 Essais cliniques et maladies 
neuromusculaires, Repères Savoir & 
Comprendre, AFM-Téléthon. 

http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
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L’essai Myomet 
L’équipe de l’Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des 
maladies monogéniques (I-Stem) a identifié une molécule qui corrige 
certains défauts d’épissage dans des cellules souches embryonnaires dans 
des myoblastes provenant de personnes atteintes de DM1. Il s’agit de la 
metformine, une molécule déjà commercialisée dans le diabète insulino-
résistant. S’appuyant sur ces résultats, un essai de phase II de la 
metformine, l’essai Myomet, est actuellement en cours en France chez 40 
participants atteints de DM1. 
 

 

L’étude OPTIMISTIC 
Dans la DM1, la fatigue chronique sévère est liée à la diminution de 
l'activité physique, aux troubles du sommeil, à la douleur et à l'apathie. Elle 
retentit sur la vie quotidienne et les activités des personnes atteintes de 
DM1.  
▪ L’étude OPTIMISTIC utilise une thérapie de type cognitivo-
comportementale (TCC) centrée sur les difficultés rencontrées par la 
personne dans ses activités quotidiennes, dans ses relations aux autres, ses 
réactions par rapport à la douleur, à la fatigue et à ses incapacités… En 
fonction de la situation personnelle du patient et de ses objectifs, 
différentes techniques sont utilisées pour augmenter progressivement son 
activité physique quotidienne et diminuer la fatigue chronique. 
 

 WEB  www.afm-telethon.fr/essai-optimistic-dans-maladie-steinert-3680 

 
 

Essai Myomet 
Évaluer les effets de la metformine sur la marche dans la DM1 

(Promoteur : Centre d'Etude des Cellules Souches) 

Statut Nombre de 
participants 

(âge) 

Pays Durée du 
suivi 

Début - Fin 

Essai terminé, 
données en 

cours 
d’analyse 

40 
(de 18 à 60 

ans) recrutés 
grâce à DM-

Scope 

France 18 mois 2013-2017 

Étude OPTIMISTIC 
Évaluer, pendant 17 mois, l'efficacité d'une thérapie de type cognitivo-

comportementale (TCC) pour augmenter l'activité physique et diminuer la 
fatigue chronique, chez des personnes atteintes de DM1 

(Promoteur : RadboudUniversity) 

Statut Nombre de 
participants 

(âge) 

Pays Durée du 
suivi 

Début - Fin 

Essai terminé, 
données en 

cours 
d’analyse 

296 
(plus de 18 

ans) recrutés 
grâce à DM-

Scope 

France, 
Allemagne, 
Pays-Bas, 

Royaume-Uni 

10 mois Avril2014 – 
Décembre 

2016 

Les myoblastes sont les cellules 
précurseurs des cellules 

musculaires 

Les cellules souches possèdent à 
la fois la capacité de se multiplier 

à l’identique pour produire de 
nouvelles cellules souches (auto-

renouvellement) et celle de 
donner naissance, dans des 

conditions déterminées, à des 
cellules différenciées (cellules 

sanguines, cellules du foie, 
cellules musculaires...). 

http://www.afm-telethon.fr/essai-optimistic-dans-maladie-steinert-3680
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L’IONIS-DMPKRx 
L’IONIS-DMPKRx est un oligonucléotide antisens développé par la société 
IONIS Pharmaceuticals, qui vise à détruire les ARN toxiques dans la DM1. 
Dans des souris modèles de DM1, l’injection de l’IONIS-DMPKRx entraine 
une baisse significative des agrégats et une amélioration des symptômes 
jusqu’à un an après une injection unique. 
▪ Le 5 janvier 2017, lors d'une réunion d'informations diffusée sur internet, 
IONIS Pharmaceuticals a annoncé que l’IONIS-DMPKRx est bien toléré 
mais que son efficacité sur la fonction musculaire n'est pas suffisante pour 
continuer le développement du produit 

La société IONIS Pharmaceuticals continue à développer  la thérapie anti-
sens dans la DM1 avec la technologie  LICA® (Ligand-Conjugated Antisense 
Technology®) qui augmente la quantité d'oligonucléotides antisens dans 
les cellules cibles améliorant ainsi l'efficacité de la thérapie antisens. Cette 
technologie consiste à associer à l'IONIS-DMPK-2.5Rx  un signal qui lui 
permettrait d'atteindre les cellules musculaires. 
 WEB  www.ir.ionispharma.com/phoenix.zhtml?c=222170&p=irol-EventDetails&EventId=5245196 

L’AMO-02 
L’AMO-02 (tideglusib) est un inhibiteur de GSK3β, une enzyme dont 
l’activité est augmentée dans la DM1 du fait de l’accumulation des 
répétitions de CUG. Des études préalables réalisées dans des souris 
modèles de DM1 ont montré que l’inhibition de GSK3β améliore la force 
musculaire et réduit la myotonie des souris. 
Un essai de phase II mené par AMO Pharma est en cours chez des 
personnes atteintes de DM1 congénitale ou à début juvénile. 
 

 

La thiamine (ou vitamine B1) 
La thiamine (ou vitamine B1) est une molécule impliquée dans le 
métabolisme énergétique des cellules. Un déficit en thiamine pourrait être 
impliqué dans la DM1 et plus particulièrement dans l’atteinte musculaire. 
▪ Une équipe italienne a évalué les effets d’un traitement par thiamine à 
long terme (11 ou 12 mois) dans le cadre d’une étude pilote en ouvert 
réalisée chez 2 personnes atteintes de DM1. Le traitement a été bien 
toléré et a permis d’améliorer la force musculaire ainsi que les activités de 
la vie quotidienne. 
Can long-term thiamine treatment improve the clinical outcomes of myotonic 
dystrophy type 1? 
Costantini A, Trevi E, Pala MI, Fancellu R. 
Neural RegenRes., 2016 (Sept). 
 

Essai de phase II 
Évaluer la sécurité d'utilisation et l'efficacité de l'AMO-02 

(Promoteur : AMO Pharma) 

Statut Nombre de 
participants 

(âge) 

Pays Durée Début-Fin 

Recrutement 
en cours 

16 
(âgés de 12 

à 45 ans) 

Royaume 
Uni 

14 semaines Août 2016 - 
Décembre 

2017 

Un oligonucléotide antisens 
est un fragment d'ARN, 
généralement synthétisé en 
laboratoire qui se lie 
spécifiquement à un ARN 
messager naturel (la séquence 
de l’oligonucléotide antisens est 
complémentaire de celle de 
l'ARN messager). Il peut ainsi 
modifier à un endroit précis 
l’ARN messager (saut ou 
incorporation d’exon(s) en 
intervenant à l'étape de sa 
maturation (l’épissage). 

Au cours d'un essai clinique de 
phase II, un médicament, dont il 
a été montré au préalable qu'il 
était bien toléré (au cours d'un 
essai de phase I) est administré à 
un groupe de malades dans le 
but de déterminer l'efficacité 
thérapeutique, les doses 
optimales et la sécurité du 
traitement (Quel est le mode 
d’administration et la dose 
maximale tolérée ?). 
 Essais cliniques et maladies 
neuromusculaires, Repères Savoir & 
Comprendre, AFM-Téléthon. 
 

http://ir.ionispharma.com/phoenix.zhtml?c=222170&p=irol-EventDetails&EventId=5245196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27857755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27857755
http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
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La stimulation électrique fonctionnelle 
▪ Une équipe italienne a montré chez 8 participants qu’un entrainement 
des membres inférieurs par stimulation électrique fonctionnelle représente 
un bon outil pour améliorer la fonction musculaire (y compris dans les 
muscles les plus atteints).  
Ces résultats devront toutefois être confirmés dans le cadre d’essais 
contrôlés sur un plus grand nombre de personnes. 
Effects of Functional Electrical Stimulation Lower Extremity Training in Myotonic 
Dystrophy Type I: A Pilot Controlled Study. 
Cudia P, Weis L, Baba A, Kiper P, Marcante A, Rossi S, Angelini C, Piccione F. 
Am J Phys Med Rehabil., 2016 (Nov). 
 

D’autres avancées médico-scientifiques dans la DM1 
De nouveaux modèles cellulaires 
Les modèles cellulaires représentent de bons outils pour étudier les 
anomalies de développement d’une maladie et identifier des molécules 
susceptibles de corriger ces anomalies. 
▪ Une équipe japonaise rapporte la mise au point de modèles cellulaires 
de cardiomyocytes (des cellules contractiles qui compose le muscle 
cardiaque), de neurones et de myocytes, à partir de cellules souches 
pluripotentes humaines atteintes de DM1. Ces modèles cellulaires vont 
permettre aux chercheurs d’étudier notamment plus en détail les 
répétitions de triplets CTG, leur instabilité au cours de la différenciation 
des cellules et leurs conséquences sur la cellule. 
Myotonic dystrophy type 1 patient-derived iPSCs for the investigation of CTG 
repeat instability. 
Ueki J, Nakamori M, Nakamura M, Nishikawa M, Yoshida Y, Tanaka A, Morizane A, 
Kamon M, Araki T, Takahashi MP, Watanabe A, Inagaki N, Sakurai H. 
SciRep., 2017 (Fév). 
 
▪ Une équipe de l’Institut de Myologie (Paris) a développé des lignées de 
cellules musculaires humaines atteintes de DM1 ou de DM2 
« immortalisées », c’est-à-dire qui peuvent se diviser de façon illimitée. 
Elles reproduisent les caractéristiques moléculaires observées dans la DM1 
ou la DM2, telles que la formation d’agrégats nucléaires toxiques, des 
défauts de maturation (épissage) des ARN messagers… Elles seront très 
utiles à une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires de ces 
maladies et à identifier de potentiels candidats-médicaments 
Immortalized human myotonic dystrophy muscle cell lines to assess therapeutic 
compounds. 
Arandel L, Polay Espinoza M, Matloka M, Bazinet A, De DeaDiniz D, Naouar N, Rau F, 
Jollet A, Edom-Vovard F, Mamchaoui K, Tarnopolsky M, Puymirat J, Battail C, Boland A, 
Deleuze JF, Mouly V, Klein AF, Furling D. 
Dis Model Mech., 2017 (Avril). 

De nouveaux modèles animaux 
Dans la DM1, les molécules d'ARN messager anormales s’accumulent dans 
le noyau en formant des agrégats toxiques. Ces agrégats entrainent 
notamment la séquestration des protéines régulatrices MBNL (pour 
(Muscleblind-like). L’emprisonnement des protéines MBNL perturbe la 
maturation de certains ARN messagers et donc la production des 
protéines correspondantes. 

Les cellules souches possèdent à 
la fois la capacité de se multiplier 

à l’identique pour produire de 
nouvelles cellules souches (auto-

renouvellement) et celle de 
donner naissance, dans des 

conditions déterminées, à des 
cellules différenciées (cellules 

sanguines, cellules du foie, 
cellules musculaires...). 

 

Un modèle cellulaire permet 
d'étudier les mécanismes 

biologiques d'une maladie à 
partir de cellules cultivées en 

laboratoire qui reproduisent les 
caractéristiques de cette maladie. 
Ces cellules peuvent provenir de 

personnes atteintes par la 
maladie. Un modèle cellulaire 

permet aussi de tester les effets 
d'un traitement potentiel.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cudia%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weis%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baba%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kiper%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcante%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angelini%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piccione%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27088471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28211918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28211918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28188264
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28188264


Avancées dans lesdystrophies myotoniques 

  13 ǀ AFMTéléthon ǀ Mai 2017 

 

Savoir&Comprendre 

▪ Dans un article publié en août 2016, une équipe américaine a mis au 
point un modèle de souris exprimant une forme anormale de MBNL3. Elle 
a observé que cela avance l’âge de début (entre 4 et 13 mois) de 
manifestations cliniques comme des altérations du métabolisme du 
glucose, de la quantité d’insuline ou des anomalies cardiaques.  
Muscleblind-like 3 deficit results in a spectrum of age-associated pathologies 
observed in myotonic dystrophy. 
Choi J, Dixon DM, Dansithong W, Abdallah WF, Roos KP, Jordan MC, Trac B, Lee HS, 
Comai L, Reddy S. 
SciRep., 2016 (Août). 
 
▪ Une équipe taïwanaise a mis au point une souris modèle avec 960 
répétitions CUG dans le cerveau. Ces souris présentent ainsi des anomalies 
cérébrales caractéristiques de la DM1. Plus spécifiquement, l’équipe a 
observé une réduction de l’expression de MBNL1 et de MBNL2 dans le 
cerveau des souris. Selon elle, la réduction de l’expression de MBNL1 dans 
le cytoplasme des neurones serait un évènement précoce dans la survenue 
de l’atteinte cérébrale de la DM1.  
Reduced cytoplasmic MBNL1 is an early event in a brain-specific mouse model of 
myotonic dystrophy. 
Wang PY, Lin YM, Wang LH, Kuo TY, Cheng SJ, Wang GS. 
Hum Mol Genet., 2017 (Mars). 
 
▪ Jusqu’à présent, les chercheurs ont mis au point soit des modèles de 
souris n’exprimant pas MBNL1, caractérisés par une atteinte musculaire et 
une myotonie, soit des modèles de souris n’exprimant pas MBNL2, 
reproduisant l’atteinte cognitive de la DM1 et les anomalies du sommeil. 
Par contre les modèles de souris n’exprimant ni MBNL1, ni MBNL2 ne sont 
pas viables.  
C’est pourquoi une équipe taïwanaise a utilisé un modèle de souris 
n’exprimant pas MBNL1 et hétérozygote pour MBNL2 (Mbnl1-/- Mbnl2 
+/-) qui présente une myotonie ainsi que des anomalies cardiaques. Bien 
que ces souris aient une durée de vie plus courte, elles représentent un 
bon modèle pour étudier l’atteinte cardiaque de la DM1. 
Optical Mapping Approaches on Muscleblind-Like Compound Knockout Mice for 
Understanding Mechanistic Insights Into Ventricular Arrhythmias in Myotonic 
Dystrophy. 
Chou CC, Chang PC, Wei YC, Lee KY. 
J Am Heart Assoc., 2017 (Avr ). 

Des marqueurs biologiques de DM1 
Un marqueur biologique, aussi appelé biomarqueur, est une 
caractéristique mesurable qui indique un processus biologique normal ou 
pathologique. L’identification de nouveaux marqueurs biologiques d’une 
maladie est très importante pour surveiller l’évolution d’une maladie et 
l’efficacité de nouveaux traitements, que ces marqueurs soient 
physiologiques (modification de la pression sanguine, du rythme 
cardiaque…) ou moléculaires (modification de l’expression d’une 
protéine…). 
▪ En analysant le sang de 103 personnes atteintes de DM1 et de 111 
volontaires sains, une équipe italienne a mis en évidence 8 micro-ARN 
(miARN) spécifiquement dérégulés dans la DM1 : le miARN-1, le miARN-
27b, le miARN-133a, le miARN-133b, le miARN-206, le miARN-140-3p, le 

Les micro-ARN (miARN) sont 
des petits ARN produits par la 
cellule qui ne sont pas traduits en 
protéine. Leur rôle est de réguler 
l’expression de gènes en bloquant 
la traduction de l'ARN messager 
de ces derniers en protéine. 
L'expression de ces miARN varie 
en fonction des situations. Dans 
les maladies neuromusculaires, 
certains miARN sont exprimés et 
d'autres ne le sont pas, et la 
combinaison des miARN 
exprimés est différente d'une 
maladie neuromusculaire à 
l'autre et spécifique de chacune 

Un modèle animal est un 
animal qui reproduit les 
caractéristiques de la maladie (à 
la fois sur le plan génétique et sur 
le plan clinique) permettant 
l'étude des mécanismes de la 
maladie ou l'essai de traitements 
potentiels. 

Pour presque tous les gènes, il 
existe deux copies dans nos 
cellules : l'une provient du père et 
l'autre de la mère. S'il existe des 
différences entre les deux copies 
d'un même gène, par exemple 
une anomalie génétique, alors la 
personne est dite hétérozygote 
pour ce gène.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27484195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27484195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28369378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28369378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416514
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miARN-454 et le miARN-574. Plus particulièrement, les niveaux de miARN-
133b sont significativement plus élevés chez les femmes atteintes de DM1. 
Les miARN identifiés pourront servir de marqueurs biologiques pour 
suivre l’évolution de la DM1 ou l’efficacité de traitements. 
Validation of plasma microRNAs as biomarkers for myotonic dystrophy type 1. 
Perfetti A, Greco S, Cardani R, Fossati B, Cuomo G, Valaperta R, Ambrogi F, Cortese A, 
Botta A, Mignarri A, Santoro M, Gaetano C, Costa E, Dotti MT, Silvestri G, Massa R, 
Meola G, Martelli F. 
SciRep., 2016 (Dec). 
 
▪ Une équipe britannique a mis en évidence une forte quantité de 
troponine-1 cardiaque dans le sang de 117 personnes atteintes de DM1. 
La quantité sanguine de troponine-1 cardiaque, qui sert déjà de prédicteur 
d’anomalies cardiaques dans d’autres maladies, pourrait être utile pour 
détecter une anomalie cardiaque dans la DM1.  
Elevated plasma levels of cardiac troponin-I predict left ventricular systolic 
dysfunction in patients with myotonic dystrophy type 1: A multicentre cohort 
follow-up study. 
Hamilton MJ, Robb Y, Cumming S, Gregory H, Duncan A, Rahman M, McKeown A, 
McWilliam C, Dean J, Wilcox A, Farrugia ME, Cooper A, McGhie J, Adam B, Petty R; 
Scottish Myotonic Dystrophy Consortium., Longman C, Findlay I, Japp A, Monckton DG, 
Denvir MA. 
PLoS One. 2017 (Mars). 

Pas d’augmentation du risque de cancer de la peau 
▪ Une étude réalisée auprès de 266 personnes (194 atteintes de DM1 à 
début tardif, 12 de DM1 congénitale et 60 de DM2) met en évidence 77 
cas de cancer de la peau. Ce sont les femmes plus que les hommes, et les 
personnes atteintes de DM1 plus que de DM2 qui sont les plus 
concernées. Les auteurs qui ont mené cette étude concluent que le risque 
de développer un cancer de la peau est le même que celui de la 
population générale. Ils recommandent fortement aux patients d’utiliser 
des protections solaires. 
Pigmentation phenotype, photosensitivity and skin neoplasms in patients with 
myotonic dystrophy. 
Gadalla SM, Hilbert JE, Martens WB, Givens S, Moxley RT 3rd, Greene MH. 
Eur J Neurol., 2017 (Mai). 

Des pistes thérapeutiques 
Les pistes thérapeutiques à l’étude dans la maladie de Steinert agissent à 
différents niveaux : sur l’ADN du gène DMPK anormal, sur l’ARN anormal, 
sur les agrégats, sur les protéines séquestrées ou encore sur les 
conséquences de ces anomalies sur le fonctionnement de la cellule. 

Réduire les répétitions CTG avec le système CRISPR-Cas9 
Le système CRISPR/Cas9 est une approche récente qui, comme de 
véritables « ciseaux moléculaires », coupe l’ADN à des endroits précis du 
génome. Il permet de cibler une séquence d’ADN ou un gène dans une 
cellule pour le modifier, le réparer ou l’enlever. 
▪ Une équipe hollandaise, en collaboration avec plusieurs équipes 
européennes, a utilisé ce système dans des cellules de souris ou de 
personnes atteintes de DM1dans le but d’éliminer les répétitions CTG 
anormales du gène DMPK. Cela a permis de restaurer la capacité 
myogénique des cellules et les défauts d’épissage observé dans la DM1. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27905532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27905532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28323905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28323905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28323905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28317292
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28317292
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CRISPR/Cas9-Induced (CTG⋅CAG)n Repeat Instability in the Myotonic Dystrophy 
Type 1 Locus: Implications for Therapeutic Genome Editing. 
van Agtmaal EL, André LM, Willemse M, Cumming SA, van Kessel ID, van den Broek WJ, 
Gourdon G, Furling D, Mouly V, Monckton DG, Wansink DG, Wieringa B. 
Mol Ther., 2017 (Janv). 

Cibler des voies métaboliques anormales 
▪ Une collaboration européenne impliquant l’Institut de Myologie (Paris)a 
étudié si une perturbation des voies métaboliques était impliquée dans 
l’atteinte musculaire de la DM1. Elle a observé dans un modèle de souris 
DM1 une dérégulation deux acteurs (AMPK et mTORC1) impliqués dans 
les voies métaboliques. 
Puis elle a montré qu’un traitement par AICAR, qui agit sur la voie de 
signalisation AMPK, améliore la myotonie des souris ; un traitement par 
rapamycine, un inhibiteur de la voie de signalisation mTor, améliore leur 
fonction musculaire. 
Targeting deregulated AMPK/mTORC1 pathways improves muscle function in 
myotonic dystrophy type I. 
Brockhoff M, Rion N, Chojnowska K, Wiktorowicz T, Eickhorst C, Erne B, Frank S, 
Angelini C, Furling D, Rüegg MA, Sinnreich M, Castets P. 
J Clin Invest., 2017 (Fév). 
 
 
  

Les voies de signalisation 
cellulaire permettent de 
transmettre un message à 
l'intérieur d'une cellule pour 
moduler son activité (croissance, 
division, différenciation, mort...). 
Le message peut provenir 
d'autres cellules de l'organisme 
ou de l'environnement extérieur. 
Son arrivée au niveau d'un 
récepteur de la cellule déclenche 
une cascade de réactions qui va 
modifier le comportement de la 
cellule.  

Le métabolisme est l'ensemble 
des transformations  
biochimiques qui se déroulent au 
sein des cellules des organismes 
vivants et qui assurent leurs 
fonctionnements. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28129118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28129118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28067669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28067669
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D’autres avancées médico-scientifiques dans la DM2 
Étude de la qualité de vie dans la DM2 
▪ Une équipe serbe a étudié la qualité de vie chez 42 personnes atteintes 
de DM2 en comparaison avec celle de 42 personnes atteintes de DM1 à 
début tardif. Bien que la DM2 soit moins sévère que la DM1, la qualité de 
vie s’avère similaire dans les 2 maladies. Les personnes atteintes de DM2 
se plaignent cependant moins de myotonie que celles atteintes de DM1. 
Les facteurs prédictifs d’une moins bonne qualité de vie dans la DM2 sont 
un âge élevé, une dégradation de la force musculaire et un fort degré de 
fatigue. 
Quality of life in patients with myotonic dystrophy type 2. 
RakocevicStojanovic V, Peric S, Paunic T, Pesovic J, Vujnic M, Peric M, Nikolic A, Lavrnic 
D, SavicPavicevic D. 
J NeurolSci., 2016 (Juin). 

Libérer MBNL1 
Dans la DM2, des agrégats toxiques liés à l’accumulation de molécules 
d'ARN messager anormales se forment dans le noyau. Cela entraine la 
séquestration des protéines régulatrices MBNL (pour (Muscleblind-like)et 
perturbe ainsi la maturation de certains ARN messagers et la production 
des protéines correspondantes. 
▪ Une équipe américaine travaille sur une piste thérapeutique visant à 
remplacer l’uridine (le nucléoside U dans les quadriplets CCUG 
anormalement répétés dans la DM2) par une pseudo-uridine. Dans un 
article publié en mars 2017, elle a montré que plusieurs composés dérivés 
de pseudo-uridine inhibent la séquestration de MBNL1. 
Pseudouridine Modification Inhibits Muscleblind-like 1 (MBNL1) Binding to CCUG 
Repeats and Minimally Structured RNA through Reduced RNA Flexibility. 
deLorimier E, Hinman MN, Copperman J, Datta K, Guenza M, Berglund JA. 
J BiolChem., 2017 (Mars). 
 
 
 

* 
* * 

 
 
 
▪ Pour en savoir plus sur la recherche dans les dystrophies myotoniques, 
vous pouvez consulter le Zoom sur…la recherche dans la dystrophie 
myotonique de Steinert qui présente les connaissances scientifiques et les 
pistes thérapeutiques dans la dystrophie myotonique de type 1. 
 Zoom sur… la recherche dans la dystrophie myotonique de Steinert 

 
▪ Tout au long de l'année, suivez l'actualité de la recherche dans les 
maladies neuromusculaires sur : 
 WEB  www.afm-telethon.fr > Voir toutes les actus > Maladies 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27206898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28130447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28130447
http://www.afm-telethon.fr/zoom-sur-recherche-savoir-comprendre-3845
http://www.afm-telethon.fr/actualites

