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Suivi cardiologíque dans les maladies neuromusculaires : 
-Un premier bilan doit étre effectué des que le diagnostic dela maladie est posé. 
—Un suivi tous les ans ou tous les 2 ans est ensuite recommandé pour les maladies a risque. Ce suivi peut étre plus rapproché si nécessaire. 
—Un bilan cardiologíque est systématique avant toute intervention chirurgicale. Le risque respiratoire est étudié en paralléle. 
—Un cardiologue qui connait Ies maladies neuromusculaires est requís pour ce suivi. Ce cardiologue référent est le plus souvent ce|ui du centre de référence des maladies 
neuromusculaires. 

Type d'atteínte et Suivi cardiologíque dans les DMC 
Atteinte cardiaque Type d'atteínte possible Prise en charge spécifique pour les formes sévéres 

Déficit en mérosine + —Apparítion a I'áge adulte —Détection précoce préconisée 
LAMA2 -Troubles du rythme -Bilan cardiaque annuel : Echographie et Holter ECG 

-Cardíomyopathies dilatées 
Déficit en collagéne VI + /- -peu ou pas d'atteínte significatíve 
Type U||rich ou Bethlem -atteinte secondaire a I'insuffisance respiratoire dans 

les atteintes du diaphragme 
Dystroglycanopathies : 
DMC Fukuyama +++ -atteintes myocardiques pouvant étre sévéres -Echocardiographie au diagnostic 
FKTN (Fukutín) -Suivi régulier aprés I'áge de 10 ans 

-Bilan cardiaque annuel : Echographie et Holter ECG 
Syndrome muscle-oeiI-cerveau - -atteínte cardiaque absente ou rare 
Walker-Warburg Syndrome - -atteínte cardiaque absente ou rare 
DMC type 1C (DMC1C) +++ -Atteínte fréquente -Dépistage précoce de la dysfonction systoliq ue pour un 
FKRP -cardiomyopathie dilatée (défaillance d e l a  pompe traitement préventif (échocardiographie) 

cardiaque) et ínsuffísance cardiaque -Suivi tous les 2 ans 
-pas d'arythmie severe 

Rigid spine syndrome + - atteinte secondaire a I'insuffisance respiratoire dans 
SEPN1 Ies atteintes du diaphragme 
Laminopathies — L-CMD +++ -Apparition précoce, atteinte sévére -Dépistage précoce de la dysfonction systoliq ue pour mise 
LMNA -Troubles du rythme et d e l a  conduction en place d'un traitement 

-cardiomyopathie et ínsuffísance cardiaque -Suivi cardiaque impératif, tres rapproché tous les 6 mois 
-mort subite -Echographie et Holter ECG annuel 

Page 4 sur 4 

Validation : Pr S. Quijano-Roy (Hópital R. Poincaré, Garches), Dr Y. Dulac (Hópítal des Enfants, Toulouse), 
Dr K. Wahbi (Hópital Cochin, Paris) 
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