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OBJECTIFS

INTRODUCTION
La présence de difficultés cognitives dans la
myasthénie auto-immune (MG) fait débat. À ce jour,
l'association possible entre le dysfonctionnement
cholinergique du système nerveux périphérique (SNP)
et du système nerveux central (SNC) est discutée.
Cette hypothèse, selon laquelle la MG a des effets
cholinergiques centraux a été évoquée depuis plusieurs
décennies. Mais les liens avec de possibles troubles
cognitifs commencent juste à être évoqués. .

METHODE

Questionner la présence de troubles cognitifs
dans la MG pour répondre aux observations faites
par les patients et relayées notamment par le
Groupe d’Intérêt Myasthénie (AFM-Téléthon). Il
semble important de mieux comprendre l’étiologie
de ces troubles lorsqu’ils sont rapportés afin
d’optimiser la prise en charge (médicamenteuse,
remédiation
cognitive,
adaptation
de
l’environnement du patient …).

Une revue de la littérature utilisant les
mots-clés "MG" et "Cognition" (PubMed)
a identifié 25 publications au 30/09/2017.

RESULTATS

Existe-il une atteinte du SNC ?
Auteurs

Méthodologie

Principaux Résultats

2005

23 patients MG / 23 contrôles
• Troubles de la mémoire plutôt liés aux troubles du sommeil
sains

2009

100 patients MG (>60 ans) /
31 contrôles appariés

Sitek

2009

• Pas d'effet de fatigue dans scores apprentissage verbal et fluidité de réponse
33 patients MG / 30 contrôles
(quand la fonction oculo-motrice n’est pas impliquée)

Jordan

2017

33 patients MG / 17 contrôles • Pas de différence significative (tests répétés d'attention et de concentration)

2015

• 8 études neuropsychologiques
• Scores patients MG < Scores témoins dans les domaines cognitifs explorés
• Résultats à interpréter avec prudence : petit échantillon, hétérogénéité
méthodologique, évaluation inadéquate de l'humeur ou de la fatigue des
muscles oculomoteurs dans la MG

Feldmann



Année

Marra

Mao


Kaltsatou

2015

Revue systématique

• Troubles de l'attention et de la mémoire liés à une lenteur oculomotrice et/ou
à d'autres affections (diabète, HTA, etc.)

Scores pupillométriques des patients MG :
32 patients MG / 33 contrôles
• ↓ : 1) latence de constriction (T1), 2) vitesse maximale de constriction
sains
(VCmax) et 3) accélération maximale de la constriction maximale (ACmax)
• Réflexe photomoteur
• corrélés avec scores mémoire (WMS) et non corrélés avec scores dépression
• Bilan neuropsychologique
(HAM-D).
(WMS et HAM-D)

DISCUSSION
Kaltsatou a étudié le réflexe photomoteur en association à
des tests cognitifs dans la MG. VCmax et ACmax dépendent
principalement du système nerveux parasympathique par
l'intermédiaire de l'acétylcholine. La diminution de ces scores
pupillométriques chez les patients MG montre que le SNC
(hippocampe, hypothalamus, cortex cérébral) peut être
affecté par une déficience des AChR nicotiniques et soutient
l'hypothèse que la MG a des effets cholinergiques centraux
manifestés par une dysfonction cognitive. C’est la 1ere étude
qui soutient l'hypothèse selon laquelle le dysfonctionnement
cholinergique du SNP a un impact sur le SNC.

CONCLUSION
D’autres études sont nécessaires pour
mieux distinguer ce qui est lié au SNP et
au SNC et élucider les mécanismes
psychophysiologiques dans la MG. Par
ailleurs,
une
exploration
plus
systématique des difficultés cognitives
permettrait une meilleure prise en charge
des conséquences sur le quotidien.

Voie afférente : rétine 
mésencéphale (perception
du stimulus lumineux via nerf
II)
Voie efférente motrice :
constriction pupillaire via
nerf III.

Réflexe photomoteur
Source: skat.ihmc.uc
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