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 INTRODUCTION   

 La myasthénie est une affection auto-immune potentiellement 
grave caractérisée par l’apparition d’une fatigabilité ou d’une 
faiblesse musculaire à l’effort et causée par des auto-anticorps 
dirigés contre le récepteur nicotinique d’acétylcholine de la 
membrane post-synaptique au niveau de la jonction 
neuromusculaire. Plusieurs médicaments sont contre indiqués au 
cours de cette maladie notamment certains psychotropes. 

 

OBJECTIFS 

 - Discuter l'étiologie de la myasthénie chez une patiente sous 
traitement psychotrope    

 - Aborder la di f f iculté de certaines prescriptions 
médicamenteuses chez le malade mental atteint de myasthénie. 

 

VIGNETTE CLINIQUE 

 Mademoiselle C.H. âgée de 36 ans, suivie en psychiatrie depuis 
l'âge de 24 ans pour une schizophrénie de type indifférenciée 
selon les critères du DSM IV-R, avec notion de plusieurs 
hospitalisations toutes sous le mode hospitalisation d’office (HO) 
pour troubles graves du comportement survenant à chaque fois 
suite à l'arrêt de son traitement psychotrope.  

 Sa dernière hospitalisation remontant à Mai 2012, faisait suite à 
une tentative d'homicide sur la personne de sa mère par arme 
blanche en rapport avec des injonctions hallucinatoires 
l'ordonnant de la tuer.  La patiente a tenté aussi par la suite de 
se défénestrer. Lors de cette hospitalisation, les psychotropes ont 
été réintroduits en atteignant de fortes doses (fluphénazine 
(Moditen* 300 mg/j), acide valproique (Dépakine 1500 mg/j), 
lorazépam (Témesta 2.5 mg/j)).  

 Durant ce séjour, un ptosis bilatéral des paupières, s'aggravant 
en fin de journée avec apparition d’une voie nasonnée ont été 
observés. L'examen neurologique spécialisé a objectivé une 
fatigabilité, une asthénie, une voix nasonnée, un ptosis bilatéral 
incomplet sans trouble de l'oculomotricité. Les reflexes ostéo-
tendineux étaient faibles aux quatre membres. Le test au glaçon 
était positif et l'électromyogramme a mis en évidence la présence 
de décréments spinaux bilatéraux. Le score myasthénique 
s’améliorait après injection de prostigmine.  

 Les psychotropes ont été arrêtés et la patiente a été mise sous 
bromure de pyridostigmine (Mestinon 2cp/j) avec amélioration de 
son état. Des explorations à visée étiologique ont été demandées, 
un scanner thoracique à la recherche d'hyperplasie thymique 
ainsi que le dosage des anticorps anti récepteurs à l'acétylcholine. 
Dès l'arrêt des neuroleptiques, la patiente avait décompensé avec 
réapparition de la symptomatologie délirante et hallucinatoires 
avec angoisse ce qui a nécessité la reprise des neuroleptiques 
classiques avec de fortes doses tout en sachant qu'elle ne 
bénéficie pas de prise en charge pour les neuroleptiques 
atypiques et elle a été mise sortante sous Haldol Décanoas 250 
mg/j, Largactil 300 mg/j, Dépakine 1000 mg/j avec correcteur, 
tout en assurant une surveillance régulière. 

  

DISCUSSION 

 Plusieurs interrogations se sont posées;                         
- Existence de comorbidité entre pathologie psychotique et 
myasthénie,                 
- Rôle des psychotropes dans le développement d’un trouble 
myasthénique                   
- Réel problème thérapeutique: contrainte de changer la classe de 
psychotropes prescrits avec les difficultés liées à l’inobservance 
de la patiente et à la gravité de ses troubles.       
La présentation clinique est hétérogène; En particulier:  

 * Chez l’adulte jeune:                             
- début: avant l’âge de 40 ans,                               
- nette prédominance féminine [1],                    
- des anticorps anti-récepteurs d’acétylcholine et des anomalies 
thymiques chez la majorité [2].  

 * Myasthénie oculaire :                             
- manifestations: inaugurales (50% des cas), Fréquent                    
- ptôsis et diplopie : principaux signes oculaires, parfois isolés        
- se généralise chez 80 a 90 % des patients                 
- Les anticorps anti-Ach positifs : 50% des cas.          
- Les anticorps anti-Mus: rarement retrouvés [2].          
à L'atteinte élective à ce niveau fait l'objet d'hypothèses 
physiopathologiques [3, 4, 5]. Lorsque ces troubles sont isolés et 
limités à la région oculaire, le diagnostic peut être difficile. 

 Dans notre cas aussi, les troubles oculaires à type de ptosis étaient 
révélateurs de cette pathologie. Des difficultés diagnostiques 
nous ont rencontrés. La sédation due aux traitements 
psychotropes était suspectée être responsable de l'asthénie 
observée et le ptosis, et avait entrainé une sous estimation de la 
pathologie et un retard de prise en charge.  

  Myasthénie aggravée par un médicament [2]: Certains 
médicaments psychotropes sont susceptibles d’aggraver une 
myasthénie (donc à utiliser avec précaution) parmi lesquels:    
 - les antiépileptiques: Carbamazépine        
- Lithium             
- Benzodiazépines            
- Phénothiazines: Fluphénazine, Chlorpromazine...). 

 Dans notre cas, les troubles du comportement graves chez la patiente 
réalisés suite à une rechute par mauvaise observance 
thérapeutique, ne nous ont pas laissé un large choix 
thérapeutique, d’autant plus que la patiente n’a pas de prise en 
charge pour les traitements atypiques. Sa mise sous 
neuroleptique retards classique était la meilleure solution et la 
Fluphénazine a été remplacée par l’halopéridol (butyrophénone). 
Les benzodiazépines ont été arrêtées  et la Chlorpromazine était 
la molécule sédative la mieux tolérée. La dépakine a été utilisée à 
visée agressivolytique. Avec sa mise sous Mestinon, la 
surveillance clinique de la patiente était de règle.  

 CONCLUSION 

 La myasthénie est un diagnostic essentiellement clinique. Des 
difficultés diagnostiques et thérapeutiques peuvent être 
observées chez le malade mental. Une attention particulière à 
doit être accordée par le thérapeutique ainsi qu'une prise en 
charge et une surveillance régulière. 
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