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SOMMAIRE 
 
 

1. Introduction brève décrivant la maladie ou groupe de maladies et le diagnostic clinique 
 
Les dystrophies musculaires de Duchenne (DMD) et de Becker (BMD) résultent de mutations dans 
le gène DMD (MIM #300377) codant pour une protéine du cytosquelette membranaire, la 
dystrophine. Ces dystrophinopathies sont transmises sur le mode récessif lié au chromosome X. La 
proportion de néo-mutations est particulièrement élevée (un tiers des cas sporadiques de DMD) en 
raison de la taille exceptionnelle du gène DMD (2,2 mégabases). Sept promoteurs alternatifs 
régulent la spécificité tissulaire de l’expression de ce gène. Le transcrit de l’isoforme musculaire 
comporte 79 exons et code pour une protéine pleine longueur de 427kDa localisée sur la face 
interne du sarcolemme. Les mutations du gène DMD sont très hétérogènes. 
Les grands réarrangements génomiques (délétions ou duplications de un ou plusieurs exons) sont 
majoritaires, et les mutations ponctuelles sont retrouvées dans 20 % à 30 % des cas. Dans plus de 
90 % des cas, il est possible de corréler la sévérité du phénotype (DMD versus BMD) avec 
l’impact de la mutation sur l’expression de la dystrophine (absence ou taux résiduel de protéine 
mutée). Les exceptions (< 10 %) à cette règle dite du cadre de lecture résultent de mécanismes 
variés. En dehors de l’intérêt diagnostique pour le patient, l’identification de la mutation permet un 
conseil génétique adapté dans la famille, et une inclusion potentielle du patient dans les essais 
thérapeutiques basés sur le génotype. 
 

2. Quelques points clés : 
 

• Mode de transmission :  
La maladie se transmet sur un mode récessif lié au chromosome X 
 

• Codes OMIM de la maladie 
Dystrophie musculaire de Duchenne (DMD, MIM #310200) 
Dystrophie musculaire de Becker (BMD, MIM #300376) 
 

• Noms et références des gènes (par exemple, code OMIM, HGNC, NM_, NG_, LRG_, 
coordonnées génomiques selon la version mentionnée) 

Gène DMD (MIM #300377) 
Coordonnées DMD (Hg19) : chrX:31137345-33229673 
Isoforme musculaire : dystrophin Dp427m : NM_004006.2 
 

• Structure des gènes, des ARN messagers, des protéines 
 

Le gène DMD 
Le gène DMD, localisé sur le bras court du chromosome X (Xp21.2-p21.1), est le plus grand gène 
humain connu à ce jour. Avec une taille de 2,2 millions de paires de base, il occupe 0,1 % du 
génome humain et 1,5 % de la séquence du chromosome X. La durée de la transcription de ce gène 
immense est estimée à 16 heures. L’ARN messager long de 14 kilobases (kb) est composé de 79 
exons qui ne constituent que 0,6 % de la séquence globale du gène [1]. 
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Ainsi, plus de 99 % du gène est constitué d’introns, souvent de très grande taille (> 200 kb). La 
taille et la structure exceptionnelle du gène DMD contribue au taux particulièrement élevé de 
mutations rapporté (1/10 000 gamètes). Un tiers des cas sporadiques de DMD correspondent à des 
mutations de novo.  
 
Les transcrits DMD 
 
L’expression du gène est sous le contrôle de sept promoteurs tissu spécifiques [1]. À l’extrémité 5’ 
du gène, trois promoteurs régulent l’expression d’isoformes pleine longueur de la dystrophine (427 
kDa), qui diffèrent par leur exon 1 : l’isoforme cérébrale (promoteur Dp427B) dans les neurones du 
cortex et de l’hippocampe, l’isoforme musculaire (promoteur Dp427M) exprimée majoritairement 
dans les muscles squelettiques et cardiaques, et l’isoforme spécifique des cellules de Purkinje 
(promoteur Dp427P). Des isoformes plus courtes nommées en fonction de leur masse moléculaire : 
Dp260 (rétine), Dp140 (cerveau), Dp116 (cellules de Schwann) et Dp71 (général) sont sous le 
contrôle de quatre promoteurs internes situés respectivement dans les introns 29, 44, 55 et 62. Il 
existe une corrélation entre l’atteinte cognitive présente chez certains patients DMD et une 
expression anormale des deux isoformes Dp71 and Dp140 (particulièrement abondantes dans le 
cerveau au cours de la vie fœtale), consécutive à des mutations dans la région distale du gène (au-
delà des exons 55 et 62) [2]. 
 
La protéine Dystrophine 

 
La dystrophine est une grande protéine de 3685 acides aminés (427kDa) en forme de bâtonnet qui 
possède une grande analogie structurale avec la spectrine et l’alpha-actinine. Elle est composée de 
quatre domaines distincts (fig. 1). Les isoformes courtes de dystrophine sont toutes dépourvues du 
domaine N-terminal et graduellement tronquées du domaine central répété. Elles conservent 
cependant la partie C-terminale. La dystrophine est localisée à la face interne du sarcolemme. Elle 
fait partie d’un large complexe de protéines et de glycoprotéines (DGC) qui forment un pont entre 
le cytosquelette (filaments d’actine) et la matrice extracellulaire, assurant un rôle structural 
important dans le maintien de l’intégrité membranaire durant les cycles répétés de contraction 
musculaire. En dehors de ce rôle mécanique, le DGC est également impliqué dans la signalisation 
cellulaire via l’interaction de plusieurs de ses composants, notamment la dystrophine, avec des 
protéines de signalisation telles que l’oxyde nitrique synthétase neuronale (nNOS), la Grb2 et la 
caveoline-3 [3]. 
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Figure 1. Représentation schématique de la structure de la dystrophine Dp427 avec ses quatre 
domaines fonctionnels. 
NH2 : Domaine N-terminal contenant un domaine de liaison avec l’actine ABD1 (actin-binding 
domain 1). Domaine central composé de motifs répétés (1 à 24) de type spectrine et de quatre zones 
charnières (A à D). Il comporte un deuxième domaine de liaison à l’actine (ABD2) et un domaine 
de fixation pour l’isoforme neuronale de la nitric oxide synthetase (nNOS). Les domaines WW et 
riche en cystéines (Cys) permettent l’interaction de la dystrophine avec le complexe DGC 
(dystrophin-glycoprotein complex). Sites potentiels de fixation au calcium (EF1, EF2) et au zinc 
(ZZ). Domaine COOH : Domaine C-terminal, composé de deux hélices α qui permettent la liaison 
de la dystrophine à la syntrophine et à la dystrobrévine, deux protéines cytoplasmiques sous-
sarcolemmiques. 

 
3. Pathologie moléculaire 

 
La majorité des mutations sont de grands réarrangements intragéniques correspondant à des 
délétions ou des duplications d’un ou plusieurs exons. Les délétions sont majoritaires (> 60 % des 
mutations) et sont retrouvées préférentiellement dans deux régions du gène (points chauds 
délétionnels) autour des exons 2 à 20 (15 % des délétions) et des exons 45 à 55 (74 % des 
délétions). On observe cependant une grande hétérogénéité de ces délétions avec plus de 260 
délétions différentes identifiées dans la cohorte des patients français [4]. 
Les techniques exhaustives de recherche de grands réarrangements ont permis plus récemment de 
mettre en évidence l’existence de mutations complexes dans le gène DMD, consistant en des 
réarrangements non-contigus impliquant des duplications et des délétions et dans certains cas, des 
triplications. Contrairement aux grands réarrangements, les mutations ponctuelles sont réparties 
tout le long de la séquence codante et sont généralement privées, contribuant à la grande 
hétérogénéité allélique de la DMD.  

 
4. Corrélations génotype-phénotype 

 
On observe que la fréquence et la nature des mutations diffèrent entre les formes cliniques. Les 
duplications sont plus rares (13 % et 6 % des mutations DMD et BMD, respectivement) et sont 
retrouvées plus fréquemment en début du gène, la duplication isolée de l’exon 2 étant la plus 
fréquente (fig. 2A). La majorité des mutations ponctuelles des patients DMD sont des mutations 
non-sens (48 %), tandis que les mutations ponctuelles chez les patients BMD consistent 
majoritairement en des mutations d’épissage (56 %) (fig. 2B). Les mutations d’épissage sont 
parfois situées à distance des sites consensus, loin dans les introns (mutations introniques 
profondes) activant ou renforçant la force de sites d’épissage pré-existants et conduisant à 
l’insertion dans le transcrit mature d’un exon cryptique (ou pseudo-exon) correspondant à une 
séquence intronique [5,6]. Par ailleurs, il existe de rares cas de mutations du gène DMD, 
principalement des mutations ponctuelles en début de gène, retrouvées dans des formes de 
cardiomyopathie dilatée isolée (#302045).  
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5.  
Figure 2. Les mutations du gène DMD chez les patients DMD et BMD 
(A) Fréquence des différents types de mutations (délétions, duplications, mutations ponctuelles) 
chez les patients DMD et BMD. (B) Fréquence des différents types de mutations ponctuelles (non-
sens, épissage, petites délétions ou insertions de quelques nucléotides, faux-sens) identifiées chez 
les patients DMD et BMD. 
 

6. Méthodes de diagnostic moléculaire, intégrant la description des panels de gènes étudiés en 
séquençage à moyen débit (par exemple sous forme de tableau), ainsi que les sensibilités 
diagnostiques de ces outils en fonction du contexte clinique Recommandations techniques le cas 
échéant 
 
Place de la biopsie musculaire 
 
L’impact direct d’une mutation pathogène du gène DMD sur la Dystrophine pouvant être 
quantitatif avec disparition ou diminution de cette protéine ou qualitatif entrainant une fonction ou 
localisation aberrantes, l’étude de la biopsie musculaire apparait comme l’étape essentielle 
permettant dans un premier temps de cibler efficacement l’analyse moléculaire.  
 
Idéalement plusieurs techniques peuvent être utilisées parallèlement : 
 
• Etude histologique : non spécifique au début de l’atteinte, avec une variation de taille des 
fibres, des foyers de nécrose et de fibres en régénération puis plus tard, avec l’apparition de dépôts 
graisseux et de tissu conjonctif.  
 
• Etude par immunodétection à l’aide d’anticorps ciblant différents domaines de la protéine 
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• Méthode histopathologique avec marquage immunohistochimique (fluorescence ou 
peroxydase) sur des coupes transversales pour bien visualiser la taille des fibres et le sarcolemme. 
Cette méthode ne permet d’étudier qu’un anticorps à la fois [7]. 
 
• Méthode biochimique par Immunotransfert (Western blot) à partir d’un extrait musculaire 
et utilisant simultanément un mélange d’anticorps dirigés contre différents épitopes de la 
Dystrophine mais aussi contre des partenaires secondairement impliqués. La quantification précise 
aussi bien par immunohistochimie que par Western Blot reste délicate mais indispensable [8] pour : 
- établir une corrélation entre l’impact de l’anomalie moléculaire sur le taux résiduel de 
dystrophine, présageant d’une évolution clinique plus ou moins rapide, 
- connaitre l’état de base du muscle du patient avant tout essai thérapeutique, la dystrophine 
servant alors de biomarqueur.  
 
Recherche des lésions les plus fréquentes : les délétions et duplications d’exons 
 
• MLPA : Multiplex Ligation-dependant Probe Amplification 
 
Cette technique permet d’évaluer le nombre de copies pour chacun des 79 exons en utilisant des 
sondes standardisées mettant en évidence aussi bien les délétions que les duplications. Cette 
technique rapide et fiable est l’une des plus utilisée en routine, aussi bien pour les cas index que 
pour la recherche de statut des femmes à risque : elle permet de résoudre la majorité des anomalies 
quantitatives sur le gène DMD. La qualité de l’ADN peut parfois être un critère limitant pour une 
bonne interprétation et l’anomalie d’un exon isolé doit toujours être contrôlée par une autre 
technique [9].  
 
• PCR Multiplex semi-quantitative (QF-PCR ABI-Genescan)  
 
Deux réactions de PCR explorant simultanément les 50 exons les plus fréquemment délétés ou 
dupliqués situés dans la partie 5’ du gène (QF-PCR 5’) et la partie 3’ du gène (QF-PCR3’) 
permettent de répondre rapidement à environ deux tiers des cas des anomalies quantitatives, aussi 
bien pour les cas index que pour les femmes à risque. Cette technique, basée sur la détection de la 
taille du fragment amplifié, peut donc aussi révéler de petites délétions ou duplications d’une à 
plusieurs bases. Une amplification isolée des exons entourant la délétion mise en évidence est 
parfois nécessaire pour en préciser les bornes.  
 
• PCR digitale 
 
Cette approche ciblée permet la quantification relative d’une région d’intérêt de DMD (ici, un exon 
de DMD), par comparaison avec une région de référence, dont on sait qu’elle n’est pas impliquée 
dans un remaniement (par exemple, le gène ZFX). 
 
Recherche des mutations ponctuelles 
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• Séquençage des 79 exons par la technique « classique » de PCR puis séquençage Sanger : 
technique longue et coûteuse mais efficace, servant de technique de référence pour valider des 
résultats fournis par les nouvelles techniques de séquençage à haut débit. 
 
• NGS (Next Generation Sequencing) : séquençage massif en parallèle des 79 exons du gène 
DMD. Cette analyse permet de mettre en évidence les mutations ponctuelles, les petites insertions 
/délétions mais aussi les défauts quantitatifs telles que les délétions ou duplications d’un ou 
plusieurs exons [10]. 
 
Etude de l’ARN messager extrait de la biopsie musculaire  
 
Cette étude doit être envisagée lorsque l’atteinte du gène DMD est confirmée par le statut anormal 
de la dystrophine et qu’aucune anomalie dans les séquences codantes n’a été mise en évidence par 
les techniques classiques. L’ARNm est transcrit en cDNA (RT-PCR) amplifiable en 14 fragments 
chevauchants, chaque fragment est exploré au niveau de la taille puis séquencé. Cette technique 
permet de mettre en évidence les mutations ponctuelles ayant une conséquence sur l’épissage, aussi 
bien dans les régions consensus d’épissage que dans les zones profondes introniques. 
 

7. Arbre(s) décisionnel(s) pour la prise en charge en diagnostic d’un échantillon, selon les différents 
contextes cliniques, par exemple : diagnostic, diagnostic présymptomatique, étude chez les 
apparentés, diagnostic prénatal. 
Prévoir un arbre spécifique pour le diagnostic prénatal 
  
Deux arbres décisionnels ont été formalisés pour la prise en charge en diagnostic d’un échantillon, 
en fonction des différents contextes cliniques :  
- Un algorithme est dédié à la prise en charge d’un échantillon provenant d’un cas index suspect 

de dystrophinopathie ou de l’apparentée d’un cas index suspect de dystrophinopathie (fig. 3) 
- Un autre algorithme est dédié à la prise en charge d’un échantillon dans le cadre d’une 

demande de diagnostic prénatal (fig.4) 
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Figure 3 : arbre décisionnel pour la prise en charge d’un échantillon provenant d’un cas index 
suspect de dystrophinopathie ou de l’apparentée d’un cas index suspect de dystrophinopathie 

 

 
 
Figure 4 : arbre décisionnel pour la prise en charge d’un diagnostic prénatal 
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8. Cotation des analyses selon le RIHN 
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