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Résumé 

La maladie de Kennedy (ou atrophie musculaire bulbo-spinale – SBMA) est une maladie rare (≈ 200 

cas en France), à début adulte, à transmission liée à l’X (les hommes sont porteurs, les femmes sont 

transmettrices), par mutation de type expansion CAG dans l’exon 1 du gène récepteur aux androgènes 

(AR). L’objectif de ce protocole est de mettre à disposition des recommandations de bonnes pratiques 

basées sur les preuves obtenues par une revue systématique de la littérature et un consensus d’experts 

des différentes disciplines concernées. 

L’évaluation initiale, la confirmation du diagnostic et la prise en charge doivent idéalement se faire 

dans un centre expert (Centre de référence ou de Recours labélisé pour les maladies du neurone 

moteur) et réunir les compétences d’une équipe multidisciplinaire incluant neurologues, 

endocrinologues, cardiologues, pneumologues et professionnels de santé expérimentés. Le diagnostic 

est suspecté chez un homme adulte avec faiblesse musculaire lentement progressive affectant 

initialement les membres inférieurs. Des signes d’atteintes bulbaires (dysathrie, dysphagie) 

apparaissent plus tard. Une gynécomastie n’est pas constante mais très évocatrice. L’examen 

électromyographique apporte des arguments d’aide bien que non spécifiques en montrant des signes 

de dénervation motrice centrale diffus et parfois des signes d’atteintes des nerfs sensitifs 

asymtomatiques. Le diagnostic est confirmé par l’analyse biologique moléculaire. L’évaluation 

pluridisciplinaire doit rechercher des manifestations extra-neurologiques : anomalies de la 

repolarisation cardiaque, signes de résistance aux androgènes, anomalies génito-urinaires, troubles 

endocriniens et métaboliques (intolérance au glucose, hyperlipémie). En l’absence de thérapie 

modificatrice du cours de la maladie, la prise en charge fait appel à des supports symptomatiques telles 

la kinésithérapie et l’orthophonie. L’évaluation nutritionnelle est essentielle, une nutrition entérale 

peut être requise. La prise en charge respiratoire est centrée sur la détection d’obstructions bronchiques 

à traiter par désencombrement mécanisé et d’éventuelles pneumopathies de déglutition nécessitant 

antibiothérapie. Une ventilation mécanique intermittente non-invasive est parfois nécessaire. Les 

thérapies symptomatiques pharmacologiques incluent le traitement des douleurs, des interventions 

métaboliques et endocriniennes. Il n’y a aucun argument pour mettre en place un traitement substitutif 

par androgènes qui est déconseillé.  
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