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Résumé 
La dystonie est caractérisée par des contractions musculaires soutenues et involontaires entraînant des 
mouvements répétitifs et de torsion. Ces contractions surviennent durant le mouvement volontaire 
qu'elles parasitent, et peuvent persister au repos entraînant des postures anormales. Le diagnostic de 
dystonie idiopathique repose sur l'absence d'autres atteintes neurologiques et sur la normalité des 
examens IRM et biologiques. Les formes familiales sont de transmission autosomique dominante. La 
pénétrance est réduite (30 à 40%) sur le plan clinique mais complète si l'on recourt à l'imagerie 
fonctionnelle.  
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Nom de la maladie et ses synonymes 
Dystonie idiopathique familiale  
Dystonie musculaire déformante  

Critères diagnostiques / définition  
La dystonie est caractérisée par des 
contractions musculaires soutenues et 
involontaires entraînant des mouvements 
répétitifs, de torsion et des postures anormales. 
Ces contractions surviennent durant le 
mouvement volontaire qu'elles parasitent ; elles 
peuvent persister au repos entraînant des 
postures anormales. Le diagnostic de dystonie 
idiopathique repose sur l'absence d'autre 
atteinte neurologique et la normalité des 
examens IRM et biologiques (1, 2). Les formes 
familiales sont de transmission autosomique 
dominante (15). La pénétrance est réduite (30 à 
40%) sur le plan clinique mais complète si l'on 
recourt à l'imagerie fonctionnelle (3, 4).  

Description clinique  
Il s'agit dans la plupart des cas de formes 
précoces qui débutent avant l'âge de 10 ans par 
une atteinte des membres, avec une diffusion 
rapide vers le stade de la forme familiale de 
dystonie généralisée. Quand la dystonie débute 
par les membres inférieurs, le pronostic est plus 
sévère : âge de début plus précoce, extension 
plus rapide, généralisation plus fréquente. Dans 
les familles atteintes de dystonies généralisées, 
certains sujets peuvent présenter une atteinte 
moins étendue (5). Il existe également des 
formes familiales focalisées, de début précoce 
ou tardif (6-8). L'expression clinique est très 
variée. Elle va de la dystonie des membres ou 
du tronc, au torticolis spasmodique, en passant 
par le syndrome de Meige et le blépharospasme 
et à la crampe de l'écrivain. 
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Etiologies / fréquence (9) 
Le phénotype associé au gène DYT 1 (dystonia 
torsion 1) est impliqué dans la plupart des 
formes précoces et généralisées (10,11). Le 
gène responsable code pour la torsine A, 
protéine qui présente une homologie de 
séquence avec les protéines de choc thermique 
HSP100/clp qui jouent un rôle de protéases ou 
de protéines chaperonnes (11, 12). Une 
mutation unique (délétion GAG en position 946) 
est mise en évidence dans la majorité des cas 
de dystonies généralisée, que les patients soient 
juifs ashkénazes ou non. Un effet fondateur 
existe dans la population juive ashkénaze (5). La 
fréquence de la mutation dans cette population 
est estimée à 1/5000. La corrélation génotype-
phénotype n'est pas parfaite : la mutation a été 
mise en évidence dans une famille de dystonie 
focale (8). Elle est exceptionnelle dans les 
dystonies idiopathiques focales qui ont une 
prévalence 10 fois supérieure à celles des 
formes généralisées.  
Un locus a été localisé sur le chromosome 8 
dans des familles Mennonites, associé à un 
phénotype mixte : il s'agit soit de formes 
débutant chez l'adulte jeune, de localisation 
crânio-cervicale, avec diffusion vers les 
membres, soit de formes généralisées (6).  
Un locus sur le chromosome 18 dans une famille 
originaire d'Allemagne est associé à une forme 
de dystonie localisée débutant à l'âge adulte. Il 
s'agit le plus souvent d'un torticolis spasmodique 
pouvant être associé à une dystonie 
myoclonique et tremblante du ou des membres 
supérieurs, plus rarement un syndrome de 
Meige ou une crampe des écrivains (7,13). Les 
gènes de ces deux formes ne sont pas encore 
identifiés.  
Une forme de dystonie avec myoclonies de 
transmission autosomique dominante 
(myoclonus-dystonie) est liée à une mutation sur 
le gène de l’epsilon-sarcoglycan (DYT11) mais 
cela ne concerne pas toutes les familles 
connues (14). 

Mode de prise en charge / Traitement  
Dans les formes généralisées, les médicaments 
en monothérapie ou polythérapies ont une 
efficacité inconstante et incomplète. Les 
anticholinergiques sont les plus efficaces, mais 
souvent au prix d'effets secondaires importants. 
Les benzodiazépines, la L-Dopa, le baclofène, 
les neuroleptiques atypiques sont aussi utilisés. 
Les injections de toxine botulinique dans les 
muscles impliqués peuvent améliorer les 
conséquences de la dystonie dans certains 
territoires. Elles doivent être pratiquées par des 
spécialistes expérimentés et être régulièrement 
renouvelées. Les patients sont souvent 

physiquement dépendant d'un tiers pour tous les 
actes de la vie quotidienne, alors que leurs 
capacités intellectuelles sont normales. Les 
formes généralisées de dystonie primaire (en 
l’absence de lésion IRM et d’autre signe 
neurologique) peuvent être accessibles a la 
stimulation pallidale bilatérale. Cette technique 
est  bien maîtrisée sur le plan chirurgical et peut 
apporter un soulagement important. Toutefois, 
elle ne peut se concevoir que dans le cadre 
d’une prise en charge pluridisciplinaire (avec des 
équipes de neurologues et neuropédiatres) et 
les indications doivent être pesées avec 
beaucoup de soin. Un suivi régulier de ces 
patients et de cette technique (avec une 
approche de recherche) est actuellement en 
cours. 
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